
FICHE ADHÉRENT
            Monsieur          Madame       Mademoiselle

         Avec parrainage  de M ou Mme ….................................

    Remise d'une Clé USB

NOM :         Prénom :  

Adresse :        

Code postal :          Localité :  

Date de naissance :      Profession : 

Mail :          Téléphones : 

organisme          
de retraite
(pour statistiques)

Demande, après lecture des statuts et du règlement intérieur :  

  Mon adhésion     Le renouvellement de mon adhésion

  Adhésion annuelle adulte …………………………………..........…. 150 € 

  Adhésion annuelle couple …………………………………….......... 225 € (112,50 € par personne)

  Adhésion annuelle pour les demandeurs d’emploi ………..........… 95 € (fournir justificatif)

  Adhésion jeunes (10 à 25 ans) ………………………..……........…. 75 €

  Adhésion annuelle pour les personnes  handicapés…........... 80 € (fournir justificatif)

  Adhésion spéciale (voir selon conventions) …..............…. €

Signature du demandeur           Avis et signature du responsable du Club

Date :  

      règlement :  
banque :

        espèces

 chèque(s)

n° chèque : 

n° chèque : 

n° chèque : 

montant : 

montant : 

montant : 

20 bis Rue Abel Gourgues
                   33210  LANGON
                      05 56 76 17 57
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