Adhérent Mouy :
Adulte 23 ou 30€*(frais postaux, lire plus bas)
----------------------------Adhérent extérieur :
N’habitant pas la commune de Mouy :
Adulte 25 ou 32€ * (frais postaux, lire plus bas)
(Gratuit pour les enfants de moins de 14 ans)

Siège social : Mairie de Mouy - 60250

BULLETIN D’ADHÉSION 2019
À retourner à : Mauricette PREVOT – 50, rue de Heilles – 60370 – Saint Félix
Nom, prénom

Nom, prénom

Date de naissance

Date de naissance

Adresse

Adresse

Téléphone fixe

Téléphone fixe

Téléphone portable

Téléphone portable

Adresse email

Adresse email

Déclare être en bonne condition physique, ne pas
suivre de traitement médical pouvant m’interdire la
marche notamment en montagne, et m’engage à
être convenablement équipé pour les activités
auxquelles je participerai.
J’autorise par ailleurs l’association à utiliser et
diffuser sur tous supports de communication (site
internet, journal, etc…), sans contrepartie
financière, les photos prises à l’occasion des
différentes marches et sorties (autorisation
d’exploitation et diffusion de l’image).
L’adhésion implique le respect des statuts et du
règlement intérieur, à la disposition de l’adhérent
au siège de l’association.

Déclare être en bonne condition physique, ne pas
suivre de traitement médical pouvant m’interdire
la marche notamment en montagne, et m’engage
à être convenablement équipé pour les activités
auxquelles je participerai.
J’autorise par ailleurs l’association à utiliser et
diffuser sur tous supports de communication
(site internet, journal, etc…), sans contrepartie
financière, les photos prises à l’occasion des
différentes marches et sorties (autorisation
d’exploitation et diffusion de l’image).
L’adhésion implique le respect des statuts et du
règlement intérieur, à la disposition de l’adhérent
au siège de l’association.

Date et signature :

Date et signature :

(Mention manuscrite : lu et approuvé)
(Pour les mineurs : signature d’un parent)

(Mention manuscrite : lu et approuvé)
(Pour les mineurs : signature d’un parent)

Taille de vêtement : ____

Taille de vêtement : ____

*

Je désire recevoir les programmes en version papier par courrier postal, dans ce cas je verse 7€ en
complément de mon adhésion (personne seule ou couple) pour les frais postaux.
Adulte (s)

---------------- (1)

Enfant – 14 ans-------------- (1) cocher la cache correspondante

Espèces------------ (1)
Chèque-------------

