Devenir membre de l’association

école Montessori
de Pérignac • Charente

Bulletin d’adhésion
2016/2017

Devenir membre de l’association

école Montessori
de Pérignac • Charente

Bulletin d’adhésion
2016/2017

Nom............................................................ Prénom.........................................................

Nom............................................................ Prénom.........................................................

Adresse...............................................................................................................................

Adresse...............................................................................................................................

Code postal............................. Ville..................................................................................

Code postal............................. Ville..................................................................................

Téléphone........................................

Téléphone........................................

Je souhaite être informé(e) des actualités

Je souhaite être informé(e) des actualités

email :.........................................................................................................................

email :.........................................................................................................................

20
Adhésion •
Adhésion libre •

40

20
Adhésion •
Adhésion libre •

40

Enfant(s) inscrit(s) à l’école • Nom, prénom :

Enfant(s) inscrit(s) à l’école • Nom, prénom :

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

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

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

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

Veuillez, trouver ci-joint le montant de
au titre de ma cotisation pour la
période du 1er avril 2016 au 1er juillet 2017. Celle-ci me permet de voter lors de l’Assemblée
Générale.

Veuillez, trouver ci-joint le montant de
au titre de ma cotisation pour la
période du 1er avril 2016 au 1er juillet 2017. Celle-ci me permet de voter lors de l’Assemblée
Générale.

Paiement par chèque à l’ordre de l’association Graines d’Arc en Ciel .

Paiement par chèque à l’ordre de l’association Graines d’Arc en Ciel .

Le rapport financier sera consultable chaque année sur notre site. €

Le rapport financier sera consultable chaque année sur notre site. €

Après avoir pris
connaissance des
documents légaux
de l’association
(consultables sur
grainesdarcenciel.fr)

À .............................................. , le..........................................
Signature :

Graines d’Arc en Ciel • Le bourg 16 250 PÉRIGNAC

Après avoir pris
connaissance des
documents légaux
de l’association
(consultables sur
grainesdarcenciel.fr)

À .............................................. , le..........................................
Signature :

Graines d’Arc en Ciel • Le bourg 16 250 PÉRIGNAC
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