
BULLETIN D'ADHÉSION (à conserver par l'association)

N° ADHÉRENT …………….. de juin 2017 à août 2018

NOM ………………………………………   Prénom ……………………………………….

ADRESSE : 
…………………………………………………………………………………………………...

CODE POSTAL ………………….…… VILLE…………….…………………………………

TELEPHONE …………………...….. EMAIL…………………………………………………
          
             Je souhaite devenir membre de l'association :  Circ' à Pic – École du cirque 
des possibles domicilié à Glanges.

A ce titre, je reconnais avoir pris connaissances des statuts et m'engage à  les 
respecter.  La cotisation étant fixée à 10 euros. J'adhère en tant que membre (pratiquant
ou non pratiquant des arts du cirque) :

          Actif - 10 € : je contribue au fonctionnement de l'association.
          Associé - 10 € : je représente une association ou une structure partenaire des projets 
de l’association.
          Bienfaiteur - 20 € ou plus : je soutiens financièrement l'association en m'acquittant de
ma cotisation d'un montant supérieur à celui des membres actifs. Je peux apporter en plus une 
aide financière et /ou des biens matériels. 
          Adhésion familiale - 20 € : adhésion valable pour 2 à 5 personnes de mon cercle 
familial.
En plus de l'assurance de Circ' à Pic, nous vous informons que vous pouvez prendre une 
assurance supplémentaire pour les sports à risques. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
         Je souhaite recevoir la lettre d'infos de Circ' à Pic (tous les 3 mois environ par mail)

Je règle la somme de………….. en ………..…….……. (espèce ou chèque)
Le     /      /2017                          Signature :
à .....…..............………………..
……...............................................................................................…....................................................................……………………….

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

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

            N° ADHÉRENT :

                                                                                                                              ………….…………...

           Association Circ' à Pic                  
     École du cirque des possibles             2017 - 2018          
                                                                                                     circapic.fr       
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