
Madame, Monsieur,

Nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez aux activités du Comité de Jumelage et d'Amitiés                      

Internationales de Pleumeleuc gérées par des bénévoles.

L' adhésion pour la période septembre 2019 à  août 2020 est de :

* 15 euros (ou plus) pour une famille ou un couple

* 10 euros pour une personne adulte seule

Vous trouverez ci-dessous un bulletin à joindre à votre règlement. D'avance merci. Le Comité de Jumelage 

Pour les Ateliers d'Anglais, faire un chèque séparé du règlement des Ateliers. Merci. 

Comité de Jumelage et d'Amitiés Internationales de Pleumeleuc.

Adhérent principal :

Nom :________________________________ Prénom :_________________________

Adresse :_________________________________________________________________________

Code Postal :_______ Commune : ___________________________________

Téléphone fixe : _____________________ Email (en lettres MAJUSCULES)____________________________

Télélphone mobile : __________________ Année de naissance : ________________

Composition de la famille :

Prénom : ……………………… Date de naissance  : …………………………………

Prénom : ……………………… Date de naissance  : …………………………………

Prénom : ……………………… Date de naissance  : …………………………………

Prénom : ……………………… Date de naissance  : …………………………………

Demande (nt) à adhérer à  l'association Comité de Jumelage et d'Amitiés Internationales de Pleumeleuc

 pour la période de septembre 2019  à août 2020 :

Famille ou couple à partir de 15 € par chèque n °____________Banque _____

Individuel adulte   à partir de 10 € par chèque n° ____________Banque _____

       Règlement par chèque à l'ordre du Comité de Jumelage de Pleumeleuc

* J'autorise  le Comité de Jumelage de Pleumeleuc à utiliser à titre gracieux des clichés me représentant

et/ou des membres adhérents de ma famille. Ces clichés pourraient être diffusés dans des plaquettes, 

notre site internet ou d’ autres moyens de communication utilisés par notre association.
   

    La VIE ASSOCIATIVE  est une addition de bonnes volontés de CHACUN d'entre nous. (bénévole)

                 MERCI d'avance pour  votre implication lors de nos différentes manifestations.

DATE :____________ SIGNATURE :

     Merci d'adresser ce bulletin d'adhésion complété,  avec son règlement par chèque à l'ordre 

     du Comité de Jumelage de Pleumeleuc, à l’un des bénévoles de l’association  ci-dessous :

Pour le 30 août dernier délai 

            Marc PIVARD, comité de jumelage, 17 rue de Rennes, 35137 Pleumeleuc

            Marité COLLET, comité de Jumelage, 20 rue de Bréal, 35137 Pleumeleuc 

ou lors des forums des assos : samedi 07 sept. 2018 de 9h30 à 12h à la salle des sports  de Pleum

   ou le vendredi en soirée  06 sept. de 17hà 19h  à la salle polyvalente de Bédée. 

Comité de Jumelage et d'Amitiés Internationales de Pleumeleuc

BULLETIN D'ADHESION 2019-2020


