Bulletin d’adhésion Mayeba /Année : ……

Coller photo ici !

Cotisation :

*Adhésion Membre individuel…………………………… 22 euros
+ * cotisation pour les cours choisis (voir la fiche des tarifs)
Règlements par chèque à l’ordre de l’ Association MAYEBA. Merci de séparer le chèque d’adhésion aux
chèques des cours.

Coordonnées: ECRIRE EN MAJUSCULE DE FACON TRES LISIBLE
et lire l’intégralité de la fiche !!
Nom : ...............................................
Prénom :...........................................
Date de naissance : .… / .… / ....
Adresse…………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………
Code postal : ……………………. Ville :......................…………………….
Tél fixe : … … … … …
Tél portable : … … … … ..
Adresse e mail: (écrire très lisiblement) …………………………………………………………………….
Comment nous avez-vous connu ? …………………………………………………………………………..
Inscription au(x)Cours du : (indiquer le jour, le niveau, l’heure et le lieu)
………………………………………………………………………………………………………………….
Afin de participer au rayonnement et à la promotion de notre association, des photos et vidéos sont
parfois téléchargées sur notre site Internet. Ce bulletin d’adhésion est également un accord donné à
l’association MAYEBA par l’adhérente majeure ou par ses responsables légaux si elle est mineure, pour
la prise de photos, leur reproduction et leur diffusion sur le site de l’association et internet (ou sur tout
autre support de communication) et ce, dans les conditions fixées ci dessus. Aucune date limite n’est fixée
(même après le départ d’une adhérente et de son arrêt au sein de l’association.)
Toute élève n’ayant pas donné son accord, ne pourra pas participer au gala de fin d’année.
La Présidente de l’Association MAYEBA, Elisabeth TOINON.
DATE et SIGNATURE DE L’ADHERENTE si majeure : (ou, si mineure, des responsables légaux avec
leur nom et qualité (mère/père/tuteur) avec écrit : bon pour accord « droit à l’image » selon les conditions
fixées ci dessus ) :

-

Toute élève ne désirant pas participer au gala de fin d’année devra en informer son professeur
avant le 2nd trimestre.
Les costumes sont à la charge des élèves.

Adhérer permet :
- d’obtenir des tarifs préférentiels sur les stages, spectacles et fêtes organisés par l’association,
- de soutenir celle ci dans ses objectifs et ses actions,
- d’être informé(e) de nos activités,
- d’être convié(e) à chaque assemblée générale.
Nous vous remercions pour votre participation et de votre confiance et vous souhaitons la bienvenue !
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