BULLETIN D’ADHESION à l’ASSOCIATION
LES VERGERS DE MAREIL
Saison 2020 - 2021
 ADHESION SIMPLE - cotisation 18 € :
Nom : …………………………………………………….
Prénom : ………………………………………...
Tél portable : ……………………………………………
Tél domicile : ………………………………….…
Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………………………..
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………....
Code postal : …………………. Ville : …………………………………………………………………………….
 ADHESION CONJOINT et ENFANTS – Supplément 7 € (quelque soit le nombre d’enfants) :
Nom : …………………………………………………….
Prénom : …………………………..……………..
Tél portable : …………………………………………….
Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………………………...
Les enfants ne peuvent participer aux activités qu’accompagnés d’un responsable légal et sous l’entière responsabilité de ce dernier.

Nom : ………………………………..…
Nom : ………………………………..…
Nom : ………………………………..…

Prénom : ……………………………………
Prénom : ……………………………………
Prénom : ……………………………………

Age : ..………
Age : .………
Age : ..………

 COTISATION :
Je règle ma cotisation annuelle d’un montant de (18 ou 25 €) ……… € par chèque établi à l’ordre des
«Vergers de Mareil ». Une éco-participation d’un euro sera reversée à la mairie de Mareil.
 DIVERS :
Comment avez-vous connu l’association ? ………………………………………………...................................
Avez-vous des compétences à mettre au service de l’association ? si oui, dans quels domaines ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Prévention : Il est fortement conseillé d’être à jour de sa vaccination contre le tétanos.
 DECLARATIONS (pour dire « oui », cochez les cases)

moi

conj.

enf 1

enf 2

enf 3

IMAGE : J’accepte la diffusion de mon image (photo, film) prise en situation dans la vie
de l’association, sur le site internet, le compte Facebook ou toute autre parution de
l’association.
ADRESSE e-mail : J’accepte l’utilisation de mon adresse email à des fins exclusives
d’information sur les activités de l’association ainsi qu’aux convocations aux assemblées
générales. Cette adresse n’est communiquée à aucune partie tierce sans mon accord.
STATUTS : Je déclare avoir pris connaissance des statuts de l’association (à consulter
sur le site internet) et m’engage à en respecter les règles. Si j’utilise le Jardin de Jean ou
le Jardin de Margot, je déclare avoir signé le règlement intérieur correspondant.

 Fait à ……………………………………………

Signature :

Signature conjoint :

le …... /…... /…..…….

Veuillez envoyer ce bulletin accompagné de votre chèque à : Les Vergers de Mareil - 2, rue Tellier Frères - 78750 Mareil Marly

Association loi 1901 (apolitique et indépendante) - Présidente : Catherine Petit 06 87 23 17 54
Site internet : www.lesvergersdemareil.fr
Contact : lesvergersdemareil@gmail.com

