
BULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTION
Saison 2022-2023Saison 2022-2023

ATELIER DESSINATELIER DESSIN

      Le membre s'engage à éviter autant que possible les excuses et prétextes du genre "je n'ai pas entendu", "j'ai la flemme", "c'est la
faute de mon frère/ma soeur/du poisson rouge (ce qui serait très surprenant vous en conviendrez)". Le membre s'engage à 
manifester au moins 2x dans l'année, plus d'intêret pour les membres de sa famille que pour sa console et/ou son smartphone.

      J’ai été informé(e) que des photos des activités de l’association Signatures
peuvent paraître sur le site internet de l’Envolée (www.envolee.fr).

Représentant légal 1

Nom :                                         Prénom :                              
Adresse :
Téléphones :                                               
Courriels : 

Représentant légal 2
Nom :                                         Prénom :                              
Adresse :
Téléphones :                                               
Courriels : 

Membre  
Nom :                             Prénom :                        Né(e) le :   

Cotisations
Atelier dessin :                145€      
Association Envolée :       20 €       10€ (2ème inscrit)

 

Total :       €

Paiements
    espèce     chèque à l'ordre de l'Envolée 
   virement à FR76 1513 5090 1708 7714 9033 464
Pour recevoir une attestation de paiement, veuillez envoyer un mail à claude@envolee.fr

L'EnvoléeL'Envolée
Patchwork, Tennis de Table, Atelier dessinPatchwork, Tennis de Table, Atelier dessin

Association Sportive et Culturelle de VendenheimAssociation Sportive et Culturelle de Vendenheim
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