
 
 
 

N° Adhérent : Chèque :    Espèces :    Date : Adhésion     

Conseil Administration :     Animateur : Adhérent :  Profession :               

Date de naissance        

IDENTITÉ (1) 

Nom : ……………………………….................             Prénom : ……………………………….....         

Adresse : Ville : ………………………………..........................        

Code. Postal : ………………………………                                     Email : ………………………………............................................       

Mobile : ………………………………        

Options choisies : cochez la ou (les) cases correspondantes 
 

Anglais Informatique            Yoga 
 

Russe Jeux de société Arts Créatifs 
 

Couture  Patchwork English book club 
 

Cercle de lecture  Tennis de table Danse  
 
 
 

Badminton 
 

( 1) Informations obligatoires  (2) Hors sections sportives 
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Code. Postal : ………………………………                            Email : ………………………………................................................       

Mobile :………………………………                                                                      Fixe : ………………………………        
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Anglais Informatique            Yoga 
 

Russe Jeux de société Arts Créatifs 
 

Couture  Patchwork English book club 
 

Cercle de lecture  Tennis de table Danse  
 
 
 

Badminton 
 

( 1) Informations obligatoires  (2) Hors sections sportives 
 

  

BULLETIN D’ADHESION AMICALE LAIQUE - 2021- 2022 

Cotisation Adhésion simple (2) 25 €  

BULLETIN D’ADHESION AMICALE LAIQUE - 2021- 2022 

Cotisation Adhésion simple (2) 25 €  
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