FORMULAIRE D’INSCRIPTION ADULTE
2020/2021

54 rue de l’Océan
44810 Héric

capcouleurs@hotmail.com

 Ancien adhérent
Nom …………………………………………

 Nouvel adhérent
Prénom ………………………………………………

Date de Naissance …………………….
Adresse ……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
CP……………………………………………

Ville ..……………………............…………………

Téléphone ………………………........

Portable ……………………………………………..

Em@il…………………………………….………........…………………………….......................…
Lors de l’inscription*, l’association vous propose «des séances découvertes » sur différents
thèmes, celles-ci sont totalement gratuites pour les adhérents de l’association. (1 à 2 séances pour
le même sujet avec le même intervenant – Pour infos le coût est de 5 € la séance pour les non adhérents).

Une seule démarche : vous inscrire auprès de l’association, les places étant limitées.
De même, certaines activités payantes sont proposées de façon régulière ou ponctuelle et vous
permettent de bénéficier d’avantages préférentiels auprès des intervenants de l’association. Là
aussi une seule démarche : s’inscrire auprès de l’intervenant, voir les différentes modalités et le
règlement auprès de l’intervenant.
 Je soussigné(e) ………………………………………………………… déclare avoir pris
connaissance et être en accord avec les différentes conditions précitées.
 Je peux offrir de mon temps (qques heures – ½ journée ou journée…) en tant que bénévole
à l’occasion de manifestations, notamment pour les :
 portes ouvertes les 19 et 20/09/2020,
 marché de noël les 5 et 6/12/2020,
 festival parents/enfants 14/2/2021
 et autres.
Merci de cocher les cases correspondantes à vos disponibilités.
 Je souhaite recevoir «C’est au programme !» et les différentes informations de l’association
Cap Couleurs !
Fait à ………………………, le………………………… Signature :

Tarifs : 28 €
 Chèque
 Espèces
 Virement
IBAN : FR76 1470 6001 1673 9429 4277 748 - BIC : AGRIFRPP847
*Toute cotisation versée à l’association est définitivement acquise. En cas de désistement de votre part, votre
cotisation ne sera pas remboursée, quelque soit le motif.
de ses intervenants/adhérents afin de bénéficier
protection des données personnelles (RGPD)

des

avantages

Les informations enregistrées sont réservées à l’usage exclusif de Cap Couleurs et
préférentiels, conformément à la nouvelle réglementation européenne sur la

