
BULLETIN D’ADHÉSION 2019/2020

INDIVIDUEL
Nom et Prénom : ________________________
Date de naissance  ________________________
Adressse ________________________

________________________
CP et Commune : ________________________
Tel /Port : ________________________

Email : ________________________

STRUCTURE
Nom : __________________________
Représentant : __________________________
Adresse : __________________________

__________________________
CP et Commune : __________________________
Tel /Port : __________________________

Email : __________________________

Je souhaite seulement adhérer à l’association

20€   □ 15€    (Lycéens, étudiant, chômeur, ...)□ Gratuit    (moins de 15 ans)□

Je souhaite adhérer à l’association et participer aux :                
 - Séances sur l’année (Initiation ou perfectionnement) (45€ + 20€ d’adhésion) □
 - Séances à la carte (Initiation ou perfectionnement) (25€ + 20€ d’adhésion) □

 - Module de découverte ou perfectionnement (25€ + 20€ d’adhésion) □
 - Espace FABLAB (20€ d’adhésion) □
 - Atelier code Club-Code      (gratuit moins de 15 ans) □

 - Les ateliers ouverts (5€ non adhérent) □

MON NIVEAU :  novice□  débutant□  initié□  perfectionné□
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Reçu pour adhésion

A remplir par l'association, (exemplaire remettre l'adhérent) : 

Je, soussigné, BURKE Xavier, président du Club Micro Saint Pierre déclare par la présente avoir reçu
le bulletin d'adhésion de : 

Prénom : ______________________ , nom :  ______________________ . 

Ainsi que sa cotisation.

Fait à : _____________________________  , le :  _____  /  _____  /  ________.
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Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l'association : Club Micro Saint-Pierre.

À ce titre, je déclare reconnaître l'objet de l'association, et en avoir accepté les statuts ainsi que le règlement
intérieur qui sont mis à ma disposition dans les locaux de l'association. J'ai  pris  bonne note des droits et
devoirs des membres de l'association, et accepte de verser ma cotisation due pour l'année en cours.

Le montant de la cotisation est de : 25€. 

Adhérer seulement à l’association me permet d’obtenir et de bénéficier des partenariats du Club ainsi que
d’un accompagnement sur des questionnements liés à l’outil informatique. 

Fait à : _____________________________  , le :  _____  /  _____  /  ________.

Signature (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)

Les informations recueillies sont  nécessaires  pour votre adhésion.  Conformément à la  loi
informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification
aux données personnelles vous concernant. Pour l'exercer, adressez-vous au secrétariat de
l'association.


