Bulletin d’inscription
Saison 2021 - 2022
Ayant besoin de connaître, pour des raisons de sécurité,
sécurité, le nombre de participants pour tous les ateliers,
afin de respecter la limitation notifiée dans le règlement intérieur de la Maison des Associations, nous vous
demandons de compléter les rubriques ci-dessous.
ci
Selon l'article 12 du règlement intérieur, la cotisation reste acquise à l'association. Du fait de la crise sanitaire, il a
été décidé d’une année blanche avec report de la cotisation sur la saison
saiso 2021-2022
2022 sur présentation de la carte de
membre 2020-21. Merci de préciser sur ce bulletin si vous étiez adhérent en 2020-2021.
2020
Montant de l’adhésion : 30 € pour une personne – 45 € pour un couple
Règlement par chèque à l’ordre de « Albertville Accueil Loisirs »
Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées
desti
au secrétariat de
l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
vous concernant. Pour exercer ce droit,
droit veuillez-vous
vous adresser au bureau de l’association.

Bulletin d’adhésion Association «Albertville Accueil Loisirs»
Nom ………………………………..………….. Prénom …………………………………….. Année de naissance ..........................
Etiez-vous adhérent en 2020-2021 :

OUI

NON

Adresse complète ................................................................
................................................................................................
.....................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
.....................................................................................
Portable ………………………..…………………..℡
………………………..………………….. Fixe ………………………………………
E-mail

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

Atelier / cours ................................................................
................................................................................................................................
...........................................................
Droit à l’image (mise en ligne de photos sur le site internet)

OUI

NON

Nom ………………………………..………….. Prénom …………………………………….. Année de naissance ..........................
Etiez-vous adhérent en 2020-2021 :

OUI

NON

Adresse complète ................................................................
................................................................................................
.....................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
.....................................................................................
Portable ………………………..…………………..℡
………………………..………………….. Fixe ………………………………………
E-mail ................................................................
................................................................................................................................
.......................................................................
Atelier / cours ................................................................
................................................................................................................................
...........................................................
Droit à l’image (mise en ligne de photos sur le site internet)

OUI

NON

