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BULLETIN D’ADHESION 2016-2017 

 

 

 

 
VOUS ETES ? 

1. □  MEMBRE USAGER    Cotisation : 20€* 
 (Pratiquant du sport, des sorties ou des séjours avec l’association)     
 

Mme    M.   NOM :                  Prénom :       

Né(e) le :     à :            

Adresse domicile :              

Code postal :            Ville :            

 Domicile :       Portable :          

E-MAIL :                                     

Etablissement fréquenté :             

Adresse de facturation (si différente de l’adresse ci-dessus) :  ________________________________________   

 _________________________________________________________________________________________  

 

2. □  PERSONNE MORALE   Cotisation: 100€ 

(Structures d’accueil spécialisées)                                                      
 

NOM DE L’ETABLISSEMENT :             

Contact :              

Adresse :               

Code postal :               Ville :          

 Téléphone :      E-MAIL :                    

 

3. □  CONSEIL D’ADMINISTRATION (Elus)  Cotisation : 20€* 

4. □  MEMBRE BIENFAITEUR    Cotisation : 20€* 

(Personne souhaitant soutenir l’association)  
              

Mme    M.   NOM :                  Prénom :       

Adresse domicile :              

Code postal :            Ville :            

 Domicile :       Portable :          

E-MAIL :                                     

 

□ Je paie ma cotisation de  ............................................ € 
 ET/OU 

□ Je désire faire un don de ............................................ € (un CERFA vous sera fourni pour votre déclaration d’imposition) 
 

Je paie par         espèces          chèque          virement (coordonnées bancaires en pied de page)  

 

Les photographies et ou films pris lors des différentes activités de l’association pourront être utilisés pour des outils de communication. Si vous ne 
souhaitez pas apparaître sur ces derniers, merci de joindre un courrier de refus avec ce bulletin d’adhésion. 

Date :        Signature : 

 
 
*La cotisation annuelle comprend une assurance couvrant les membres dans toute activité de l’association. 

J’adhère à l’association Nouvel Envol pour 2016-2017 ! 
J’apporte mon soutien à cette association qui œuvre pour les personnes en situation de 

handicap mental et qui a pour objet de promouvoir et rendre accessible le sport, les 

loisirs, la culture et les vacances. 
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En date du………………. 


