
FORMULAIRE D’ADHÉSION
Qui devient adhérent ?

Nom ………………………………………………………  Prénom ………………………………………………………
☐ Moins de 20ans   …… /…… /…………         ☐ 20 à 40ans           ☐ Plus de 40ans
Cette information sera utilisée à des fins statistiques par la mairie.
Représentant légal (pour les enfants) :

Nom ………………………………………………………  Prénom ………………………………………………………
Comment vous contacter ?

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal ……………………………Ville  …………………………………………………………………………….
Courriel …………………………………………………………………………………………………………………….
Port ……………………………………………… Tel ………………………………………………
Encore quelques formalités...

☐ Adhésion normal (20€)       ☐ Adhésion mini (5€)      ☐ Adhésion familiale (25€)

☐ Je bénéficie déjà de l'adhésion familiale de ……………………………………………………………………………
L'adhésion "mini" permet de participer aux activités ponctuelles seulement.

☐ Je souhaite être abonné à l'infolettre de l'association pour être informé par courriel des activités ponctuelles
proposées par l’association Le Sablier.
Un courriel par mois maximum. Pas d’utilisation commerciale. Possibilité de désabonnement à tout moment sans délai.

☐ J'autorise la prise de photos, son et vidéo pendant les activités et leur utilisation dans le cadre de la présentation
de l'association.
Uniquement pour créer des articles sur son site. Pour les supports imprimés (affiches et flyers), une confirmation d'autorisation vous sera 
demandée.
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