BULLETIN D’ADHESION 2022-2023

BULLETIN D’ADHESION 2022-2023
Nom : ......................................................

Nom : ......................................................

Prénom : ……………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..
....................................................................................................................
Code Postal : ………….

Ville : ………………………………

N° Tél. Fixe :

Prénom : ……………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………
N° Tél. Fixe : …………………….

...............................

N° Portable :.........................................

Ville : ……………………………………………
N° Portable : ………………………

Adresse email :

Adresse email :
Date
Date

Signature
Paiement par

Paiement par

Signature :

Chèque n°.....................................
Espèces

Nouvelle adhésion
Ré-adhésion

Le montant de l’adhésion pour la saison 2022-2023 est de 18 €
• L’adhésion donne droit à des tarifs préférentiels pour les concerts et les
spectacles organisés par l’association.
• L’association se réserve le droit d’utiliser les photos prises pendant ses activités
à des fins de communication et de promotion de ces activités.
Extraits des statuts de l’association :
- La saison administrative court du 1er octobre au 30 septembre.
-Etre à jour de sa cotisation (*) est nécessaire pour pouvoir participer à
l’Assemblée Générale (article 4)
(*) avant la dernière réunion du Conseil d’Administration précédant l’A.G

- L’adhésion est soumise à l’agrément du conseil d’administration (article 5).
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