
 

BULLETIN D'ADHESION 2019/2020 
 

NOM :____________________________PRENOM :_________________________ 
 
ADRESSE :__________________________________________________________ 
 
CP :________________________ VILLE :_________________________________ 
 
TELEPHONE :_______________________________________________________ 
 
MAIL :______________________________________________________________ 
 
COTISATION ANNUELLE 
 
r Cotisation  Adulte: 30€     r Cotisation  Enfant: 15€ 
 
ACTIVITES 
 
Activités Jour Horaires Nb de 

cours 
Tarif Montant Choix * 

Scrap 
adulte 

Jeudi 20h – 22h 10 7,5€ 75€  

Scrap 
adulte 

Jeudi 20h – 22h 5 8€ 40€  

Scrap 
enfant 

Mercredi 14h – 15h30 10 7,5€ 75€  

Scarp 
enfant 

Mercredi 14h – 15h30 5 8€ 40€  

 
* cocher l’activité choisie 
 
r Je souhaite régler en deux fois (55€ puis 50€ pour l’année complète ou 35€ puis 35€ pour une 
demi-année ; le premier chèque est encaissé en septembre et le deuxième en janvier 2020) 
 
REGLEMENT : par chèque(s) à l’ordre de Association SCRAP 
 
r en une seule fois  

Date d’encaissement 01/10/2019 Montant (activité + 
cotisation) 

€ 

 
r en deux fois 

Date d’encaissement 01/10/2019 Montant (activité + 
cotisation) 

€ 

Date d’encaissement 01/01/2020 Montant (activité + 
cotisation) 

€ 

 
 



ATTESTATION DE PAIEMENT (Cotisation et cours) 
 
Si vous souhaitez une attestation de paiement, cocher la case ci contre : r 
 
 
REGLEMENT INTERIEUR 
 
Le règlement intérieur est disponible sur le site de l’association https://scrappontcarre.com 
 
Si c'est votre première inscription, vous devez lire et accepter le règlement intérieur joint à ce 
bulletin en y apposant la mention « Lu et approuvé » avant de le signer. 
 
DROIT À L’IMAGE 
 
L’adhérent ou le parent 
r autorise 
r n’autorise pas 
la diffusion d’éventuelles photographies et/ou vidéos prises par l’association SCRAP, lors des 
ateliers et de toute autre manifestation. 
 
 
Pour vous inscrire, vous devez nous rendre : 

− le bulletin d'adhésion daté et signé 
− le règlement de la cotisation et des ateliers 
− le règlement intérieur daté et signé (première inscription) 
 

 
 
Fait à : __________________________  le : ______________________________ 
     
   
Signature : 
 

 
 

Pour nous contacter : 
 

Blog : http.//scrappontcarre.com 
Mail : scrappontcarre@gmail.com 

Page Facebook :www.facebook.com/scrappontcarre/ 

 
 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont stockées par l’association SCRAP pour la gestion des adhésions. 
Elles sont conservées pendant 18 mois. Conformément à la loi « informatique et liberté », vous pouvez exercer votre 
droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : Mme La présidente, mairie de 
Pontcarré, 77135 Pontcarré.  

 


