Devenir membre de l'association

GRAINES
D'ARC EN CIEL

Bulletin d'adhésion
2019/2020
D

nouvelle adhésion

Nom .........................................................................

D

Devenir membre de l'association

GRAINES
D'ARC EN CIEL

D

renouvellement

Prénom .................................................................

Bulletin d'adhésion
2019/2020
nouvelle adhésion

Nom .........................................................................

D

renouvellement

Prénom .................................................................

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

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

Code postal

Code postal

Ville ..................................................................................................

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

Adhésion parent

D 20 €

Téléphone .......................................
( inclus dans les frais d'inscription à l'Ecole de Pérignac,
ne pas faire de chèque supplémentaire)

Nom, prénom.s du/des enfants:

Adhésion libre

Ville ..................................................................................................

Adhésion parent

D 20 €

( inclus dans les frais d'inscription à l'Ecole de Pérignac,
ne pas faire de chèque supplémentaire)

Nom, prénom.s du/des enfant.s:

Adhésion libre

20€minimum

20€minimum

!

€ *au titre de ma cotisation pour la période
Veuillez trouver ci-joint le montant de
du 1 "juillet 2019 au 30 juin 2020. Celle-ci me permet de voter lors de l'Assemblée Générale,
d'avoir des tarifs préférentiels lors de certains évènements, de participer à des ateliers, ...

€*
Veuillez trouver ci-joint le montant de
au titre de ma cotisation pour la
période du 1 er juillet 2019 au 30 juin 2020. Celle-ci me permet de voter lors de l'Assemblée
Générale, d'avoir des tarifs préférentiels lors de certains évènements, de participer à des ateliers, ...

* 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

D Je souhaite être informé.e des actualités

D Je souhaite être informé.e des actualités

email· ..................................................................................................................................................................

email· ..................................................................................................................................................................

Après avoir pris
connaissance des
documents légaux de
l'association (disponibles
sur demande à
grainesdarcenciel
@gmail.com)

À .............................................

,le .........................................

Signature:

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

Association loi 1901 enregistrée sous le N ° Wl 61004773 en Préfecture de Charente (16) le 21/01/2014

www.grainesdarcenciel.fr, FB Graines d'Arc en Ciel, grainesdarcenciel@gmail.com

Après avoir pris
connaissance des
documents légaux de
l'association (disponibles
sur demande à
grainesdarcenciel
@gmail.com)

À .............................................

,le .........................................

Signature:

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

Association loi 1901 enregistrée sous le N ° Wl 61004773 en Préfecture de Charente (16) le 21/01/2014

www.grainesdarcenciel.fr, FB Graines d'Arc en Ciel, grainesdarcenciel@gmail.com

