
BULLETIN ADHÉSION
SAISON: 2022/2023

NOM : Si mineur, NOM du responsable

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :                                            LIEU DE NAISSANCE
 

ADRESSE
 

N° :                     RUE :

VILLE :                                                 CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE :

ADRESSE MAIL @ :                                      

CARTE D’ADHÉRENT + 16 ANS (obligatoire pour toutes les activités) 15€ A

CARTE D’ADHÉRENT - 16 ANS ( obligatoire pour toutes les activités) 10€ A

PASSIONS PARTAGÉES  0€ B

CLUB DE L ‘AMITIÉ  0 B

JUDO 1er ENFANT 130€ B

JUDO enfants suivants 125€ B

DANSE enfant 60€ B

DANSE adulte 60€ B

CYCLO  0€ B

MYCOLOGIE ET NATURE  0€ B

RANDO/PROMENADE  0€ B

GYM DOUCE AUTHUME  60€ B

GYM "TONIC" JOUHE  65€ B

SANS ACTIVITE  0€ B

J'autorise l'utilisation de mon image et de celle de mon enfant dans le cadre des activités de l'association Le paiement de la 
cotisation vaut signature du bulletin d’adhésion et acceptation des clauses des statuts et du règlement intérieur consultable sur 
le site de l'institution.

Indiquez le montant 
total du paiement

   A + B =

chèque

espèce

Je demande le 
paiement fractionné

oui

non

Nombre 
de 

chèques

Le coût de l’activité s’ajoute 
à la cotisation ADHÉRENT

Si le montant de la cotisation est supérieur à 50 euros,  je bénéficie du paiement en deux fois.
Je remets mes chèques avec l’inscription et le certificat médical

Foyer Rural Authume,1 rue du Château 39100 AUTHUME

SIGNATURE

€
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