BULLETIN DE RE-ADHESION 2018-2019
L’ADO :
Nom :................................................................

Prénom : ………………………………………

੦ Je demande à ré-adhérer à l’Association Activ’Ados, domiciliée au 36 allée de l'Esprit des
Lois, 33650 Saint-Morillon, pour la période allant du 1er septembre 2018 au 31 Août 2019.
⇨  23 € = cotisation annuelle individuelle + tee-shirt au logo de l’Asso
Préciser la taille du tee-shirt : ……………………..
⇨ 13 € = cotisation annuelle famille à partir du 2ème membre adhérent ( le 1er membre

acquitte une cotisation individuelle, les membres adhérents suivants de la famille acquittent chacun la
cotisation famille ) + tee-shirt au logo de l’Asso

Préciser la taille du tee-shirt : …………………………..
Pour le règlement de la cotisation, merci de libeller votre chèque à l’ordre d’Activ’Ados.
Nom de la banque : ………………………….. Nom du titulaire du compte : …………..……….
੦ Je m’engage à participer régulièrement aux activités de l’Association.
੦ Je déclare avoir pris connaissance des statuts de l'association et approuver son règlement
de fonctionnement (ces documents sont librement accessibles sur le blog de l'association
www.activados.fr)
Date : ……../………../ ………….

Signature de l’ado adhérent ou de son représentant :

LES PARENTS
Changements à signaler :
Tél. portable père : …...…………...………… Tél portable mère : ……………..………………….
Mail père : ……………………………………… Mail mère : ………………………………………...
Adresse (si différente de l’ado): ……………………………………………..………………………

੦ Je demande à ré-adhérer à l’Association Activ’Ados, domiciliée au 36 allée de l’Esprit des
Lois, 33650 Saint Morillon, pour la période allant du 1er septembre 2018 au 31 août 2019,
en qualité de :
⇨ membre adhérent : 20 € = cotisation annuelle individuelle + tee-shirt au logo de l’Asso
Préciser la taille du tee-shirt : ………………………………..
⇨ membre bénévole : 3 € = cotisation annuelle individuelle
⇨ tee-shirt (au logo de l’Asso) seul = 3 €
Pour le règlement de la cotisation, merci de libeller votre chèque à l’ordre d’Activ’Ados.
Nom de la banque : ……………………….. Nom du titulaire du compte : …………………………..
੦ Je m’engage à participer à 1 ou 2 activités / sorties durant l’année : transport,
encadrement, organisation….
੦ Je déclare avoir pris connaissance des statuts de l'association et approuver son règlement
de fonctionnement (ces documents sont librement accessibles sur le blog de l'association
www.activados.fr)

Autorisations parentales
Je, soussigné(e) ………………………….………… père/mère de…………………………
੦ autorise mon ado à adhérer à l’association Activ’Ados et à participer à ses activités
régulières.
੦ autorise les parents accompagnateurs à transporter mon ado lors d’activités extérieures.
੦ autorise l’association Activ’Ados à reproduire et diffuser les photos et vidéos de mon ado
prises pour rendre compte et faire connaître les activités de l’association.
Date : ……../………../ ………….
Signature du père :

Signature de la mère :

