
 

          Fiche d’adhésion pour l’année civile 2016 

 

           Pour soutenir votre association, j’adhère (nous adhérons) à votre Association 

      

1ère personne : 17 €uros pour un adulte.                                        Faite parvenir à : 

8 €uros pour un  jeune de 12 ans à 25 ans 
 

Mr    Me   Nom ………………………….  Prénom    …………… 

 Rue ……………………………………………………………….. 

 CP …………… Ville …………………………………………….. 

 Tél ………………………………… email  ……………………… 

 (date de naissance  pour les moins de 25 ans) ……………………. 

            Merci, de noter votre email si vous voulez recevoir des nouvelles  

de l’Association 

2ème personne de la même famille : jeune ou adulte + 3€uros 
 

Mr    Me   Nom ………………………….  Prénom ……………… 

3ème personne de la même famille : jeune ou adulte + 3 €uros 
 

Mr    Me   Nom ………………………….  Prénom  ……………… 
 

Je joins la somme de   ……………………………………………………… 

si c’est un chèque le libeller à l’ordre de : Amitié Pontcharra Rovasenda 

 
 oui      non    nous autorisons la publication de photos « individuel »  

                                  sur le site internet ou page face book de l’Association 
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