BULLETIN D’ADHESION 2017/2018

BULLETIN D’ADHESION 2017/2018

Vos coordonnées :

Vos coordonnées :

Nom : ……………………………………………………………………………………….………………….. Prénom : ……………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………….…………………
Ville : …………………………………………………….……………………………………………………………..
Téléphone : ……......../………...../………...../………...../……….....

Nom : ……………………………………………………………………………………….…………… Prénom : …………………………………………………………….
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………….…………………
Ville : …………………………………………….……………………………………………………………..
Téléphone : ……......../………...../………...../………...../……….....

Email :

……………………………………………………………………………………………………………..

@………………………………………………………………..……………..

Vos enfants:

Votre adhésion de 5 euros

@………………………………………………………………..………….

………………………………………………………………………………………………………..

Vos enfants:

Veuillez indiquer le nom, le prénom et la classe fréquentée par votre/vos enfant (s) à la rentrée :

NOM

Email :

PRENOM

CLASSE + Nom Enseignant

Paiement en espèce : C chèque :

OPERATION PARRAINAGE : Un adhérent 2016/2017 parraine un NOUVEL adhérent
en 2017/2018, la cotisation est offerte au parrain

Si vous parrainez un nouveau, indiquez son nom : ………………………………………………………………..
Si vous êtes un nouvel adhérent, indiquez le nom de votre parrain : …………………………………………

Veuillez indiquer le nom, le prénom et la classe fréquentée par votre/vos enfant (s) à la rentrée :

NOM

PRENOM

CLASSE + Nom Enseignant

Votre adhésion de 5 euros Paiement en espèce :

C chèque
OPERATION PARRAINAGE : Un adhérent 2016/2017 parraine un NOUVEL
adhérent en 2017/2018, la cotisation est offerte au parrain

:

Si vous parrainez un nouveau, indiquez son nom : …………………………………………………………..
Si vous êtes un nouvel adhérent, indiquez le nom de votre parrain : ……………………………………

Merci de remettre ce bulletin complété, accompagné de votre règlement (à l’ordre du GPE) dans
la boîte aux lettres rose de l’Asso’ située à gauche du portail de l’Ecole Elémentaire Jacques Brel.

Merci de remettre ce bulletin complété, accompagné de votre règlement (à l’ordre du GPE) dans
la boîte aux lettres rose de l’Asso’ située à gauche du portail de l’Ecole Elémentaire Jacques Brel.

Bienvenue en tant que membre. En indiquant vos coordonnées, vous autorisez le « GPE » à les utiliser pour
diffuser les informations relatives à la vie et aux missions fixées par l’Association.
Conformément à la loi n°78/17 du 6 janvier 1978 Informatique et Libertés, chaque adhérent dispose
du droit d’information, de rectification et d’accès auprès de l’Association du « GPE »

Bienvenue en tant que membre. En indiquant vos coordonnées, vous autorisez le « GPE » à les utiliser pour
diffuser les informations relatives à la vie et aux missions fixées par l’Association.
Conformément à la loi n°78/17 du 6 janvier 1978 Informatique et Libertés, chaque adhérent dispose
du droit d’information, de rectification et d’accès auprès de l’Association du « GPE »

Date et Signature:

Date et Signature:

Nous vous confirmerons votre adhésion par retour de mail

Association Loi 1901– 34670 Baillargues
Contact: contact@gpe-baillargues.fr

Nous vous confirmerons votre adhésion par retour de mail

Association Loi 1901– 34670 Baillargues
Contact: contact@gpe-baillargues.fr

C

