AoxÉslotu 2022 -2023

{9.y3Ç

rural

Nom Prénom
de l'adhérent

BONNELLES
Association culturelle et sportive, Ioi 1901
SIRET : 322 358 555 00016 NAF (APE) : 9499
Z0 rue de Ia Libération
78830, Bonnelles

Date de
naissance
Ad resse

01.30.59.55.57
Téléphone

fover. ru ra I. bon nel les @ gma il.com

Les activités du FRB au

.

01/09/2021

Mail

Sportives : laido, Musculation, Randonnée, Sabre
laser

'

Montants

Activités choisies

. Artistiques :

BD/Manga, Céramique, Création

artistique enfants, Dessin/peinture, lkebana,

.
'

lmprovisation théâtrale,, Théâtre (troupe)
Musicales : Atelier d'éveil musical, Mini atelier
rock, Atelier rock, Chorale Croq'notes

Ludiques

et culturelles :

Anglais, Bonnelles

cidre, Bridge, Figurines, Jeux de rôle, P'tit Pot'bio

Adhésion annuelle au FRB
Valable du 3 septembre au 31 août, elle est
obligatoire, individuelle pour les adultes et les
enfants. Elle est unique et de 10 € comprenant
. La gestion du foyer rural,
:

. L'assurance individuelle

dans les locaux.

Cgtisation annuelle à une activité
La totalité est exigée à l'inscription. La mise en
recouvrement par le tRB peut être effectuée en 3
fois sans frais : octobre, décembre et février.
Pour les activités sportives laido et sabre laser, la

Prestations accessoires

:

Adhésion au FRB : L0 €
A

Somme due

Nom Prénom
du payeur
Autres bénéficiaires éventuelles

Montants

licence/assurance est comprise.

Demande d'attestation pour
OUI - NON

Droit à l'image

CE

Somme due

B

Moyens de règlement

:

Acceptez-vous la diffusion de photos prises au cours
des activités, sur Iesquelles vous ou votre enfant
pourriez apparaître individuellement ou en groupe ?

OUI

-

NON

Par quel moven avez-vous découvert le FRB ?

Déptiant

n

Amis
Date

tf

Affiche
site FRB

fl

fl

[_l
site mairie I
rorum

Pour le FRB
Signature du
respo nsa

Espèces

Oct. : chèque n"
banque :
Déc. : chèque n"

banque:
Fév. : chèque n"

banque
Pass+
CE:

:

b

le

Signature de l'adhérent

Montants

:

:

Morurarur rorAL

A+B

