BULLETIN D'ADHESION - CERCLE DE BOULOURIS - SAINT-RAPHAEL - Saison 2022 - 2023
La cotisation couvre la période du 1/9/22 au 30/6/2023. Elle est indispensable pour accéder aux activités de l'association

ADHERENT 1
Renouvellement

ADHERENT 2
Nouvel
adhérent

Renouvellement

Cotisation individuelle (couple) - 27€

Nouvel
adhérent

Cotisation individuelle (couple) - 27€

Cotisation pour une personne seule- 33€
Tee shirt

Supplément JOURNAL et la Lettre - 5€

Nombre

Taille

Taille : S-M-L-XL

Supplément Tee shirt - 10€/unité
N° Adhérent 1

N° Adhérent 2

NOM

NOM

NOM d'usage

NOM d'usage

Prénom

Prénom

Date de naissance

Date de naissance

Adresse principale
Code postal
N° de Tél fixe
N° de Tél mobile

N° de Tél mobile

Adresse mail

Adresse mail
Nom et Prénom

Lien de parenté

Téléphone portable

Personne à prévenir
en cas d'urgence
Sous-total Adhérent 1 ( avec suppléments)

Sous-total Adhérent 2 ( avec suppléments)
Total Général pour les adhérets 1 et 2 = montant du chèque

MODE DE PAIEMENT
Chèque N°

Banque :

Nom sur le chèque si différent :
Espèces (uniquement à la permanence) :
Date du virement :

Banque :

Toute inscription incomplète ne sera pas prise en compte
Par mon adhésion, je m'engage à respecter les statuts (consultables lors de nos permanences). J'atteste sur l'honneur être bénéficiaire d'une assurance
couvrant ma responsabilité civile souscrite auprès de l'assureur de mon choix
Fait à Saint-Raphaël le :

Signature précédée de la mention "Lu et approuvé"

Nous contacter :
Nos permanences
Pour nous écrire :

De 9h30 à 11h30, le lundi à la maison des associations 213 rue de la Soleillette et le mercredi à la salle Julien Laforest à la mairie annexe de Boulouris
Boite Postale N° 6 Boulouris 83700 Saint Raphaël ou Boîte aux lettres du Cercle au Bureau Municipal de Boulouris
Notre mail : cercledeboulouris@gmail.com
Cadre réservé au Cercle de Boulouris
Nom de la personne recevant l'inscription :
Remise du chèque cadeau de 15€ - Adhérent 1 :

Remise de la carte adhérent
Chèque Adhérent 2 :

Remise Tee-shirt (Nombre et taille)
Saisie des informations dans Kananas :

Date :

