CHANT CHORAL - RANDONNEES – WEEK-END CULTUREL
BULLETIN D’ADHESION
NOM :_______________________________________PRENOM(S) :________________________________
Adresse :________________________________________________________________________________
Code postal :_________Ville :__________________________________
:______________________ e-mail :________________________________________________________
 J’accepte que l’Association Les Multibaladins conserve et utilise mes données personnelles dans le cadre de ses

activités, dans l’intérêt de ses adhérents, à usage interne et à l’exclusion de toute diffusion à des tiers, conformément
au RGPD (Règlement Général de Protection des Données) en vigueur et à notre politique de confidentialité publiée sur
le site lesmultibaldins.fr.
 J’autorise l’Association Les Multibaladins à diffuser toute image ou vidéo réalisée au cours de l’une de ses activités
et sur lesquelles je figurerais, en vue de présentations lors de forums ou mises en ligne sur le site des Multibaladins.
Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment.

 Je m’engage à respecter les chartes et protocoles sanitaires des activités auxquelles je m’inscris
S’inscri(ven)t – cochez les cases et indiquer les montants :
 à l’Association Les Multibaladins : OBLIGATOIRE POUR CHAQUE ADHERENT
adulte (12 €)
_______€
enfant de moins de 16 ans ou étudiant (6 €)
_______€
 à la Chorale Les Multibaladins : (en 2020-2021 : cotisation trimestrielle – ne réglez que le
premier trimestre s’il vous plaît – une répétition d’une heure toutes les trois semaines)
1er trimestre en petits groupes en présentiel (36€)
_______€
1er trimestre à distance (10€)
_______€
 à l’activité Randonnée Les Multibaladins :
 cotisation individuelle (10 €)
_______€
 2ème membre d’un couple (5 €)
_______€
 enfant de plus de 16 ans d’un couple inscrit ou étudiant (4 €) _______€
 La cotisation des enfants de moins de 16 ans est gratuite (adhésion 6€ obligatoire)

TOTAL : _________€
Règlement par virement
 IBAN : FR46 2004 1010 1239 6585 6D03 356 - BIC : PSSTFRPPSCE
ou par chèque (non agrafé svp !)
 à l’ordre de : Les Multibaladins
Adresse postale : les Multibaladins – 5 rue de Belfort – 92600 ASNIERES
Les cotisations ne sont pas remboursables. Toute situation exceptionnelle pourra être étudiée par le
bureau sur demande écrite.
Fait à _________________________le _________________ Signature :
LES MULTIBALADINS -Association n° W922002852 régie par la loi de 1901
Siège social : 5 rue de Belfort 92600 Asnières-sur-Seine
Site Internet : lesmultibaladins.fr
courriel : lesmultibaladins@gmail.com

