SAISON 2018/2019
Du 1 septembre 2018 au 31 août 2019

BULLETIN D’ADHÉSION
Je soussigné, souhaite adhérer à l’ association BREIZH POLYNESIA pour la saison 2018 - 2019 après avoir
pris connaissance des statuts.
Je reconnais être apte à la pratique de la danse / va’a et décharge de toute responsabilité l'association et ses
représentants quant aux conséquences d'un éventuel état de santé qui ne me permettrait pas de pratiquer
cette activité.
Mon adhésion sera effective après accord du conseil d’administration.
NOM - Prénom
RUE ou Lieu dit
Code Postal
Ville
Nos de Téléphone

Fixe :

Portable :

Autre :

Courriel (E-mail)

Activité ( Danse, Va’a, Bénévole, Tuteur légal ) Date de naissance
Signature
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
Indiquez ci dessous les noms et prénoms des personnes de la même famille qui adhèrent à l’association.
Signature obligatoire de chaque adhérent ou du tuteur légal à la place de l’enfant mineur.

Prénom
et NOM (si différents)

Activité dans
l’association

Date de
naissance

N° tél. portable et
Adresse Courriel

Date et
Signature

Tarif / an ( Adhésion à l’association = 10€ + cotisation à l’activité )
Adhésion à l’association = Cotisation individuelle = 10,00 € Le tuteur légal d’un enfant mineur doit adhérer à l’association - (30,00 € maxi par
famille). L’adhésion comprend l’assurance obligatoire nécessaire aux activités de l’association.
Activités :
Danse = 35,00 €
Pirogue = 70,00 € - Licence fédérale FFCK = 50,00 €

Adhésion (Obligatoire)

………..

X

10 €

=

Danse

………..

X

35 €

=

Va’a

………..

X

70 €

=

Licence FFCK

………..

X

50 €

=

Total cotisation :

Ci-joint la somme de :

Par chèque

Bancaire
Postal

En Espèces

Association BREIZH POLYNESIA – 12, Rue Colbert – 56100 LORIENT

Courriel : breizhpolynesia@gmail.com

………....……….. €

/

Tél. 09 51 12 47 90 - 06 80 06 53 88

Internet : http://breizhpolynesia.fr

