COTISATION 202___

COTISATION 202___

Mr/Mme/Melle : ………………………………………………………….…………………………………………..

Mr/Mme/Melle :…………………………………………………………….…………………………………………..

Adresse : ………………………………………………................................................................................................

Adresse : ………………………………………………................................................................................................

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

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

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………….

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………….

Téléphone :…………………………………………….Date de l’envoi :………………………………..202___

Téléphone : …………………………………………….Date de l’envoi : ……………………………..202___

Cochez la case correspondant à votre adhésion :

Cochez la case correspondant à votre adhésion :

Signature:

Signature:

Famille, Couple /association

35 €

Famille, Couple /association

35 €

Adulte, étudiant (pièce justificative)

25 €

Adulte, étudiant (pièce justificative)

25 €

En recherche d’emploi (pièce justif.)

20 €

En recherche d’emploi (pièce justif.)

20 €

Jeune – de 18 ans (auto. écrite des parents)

15 €

Jeune – de 18 ans (auto. écrite des parents)

15 €

1 rue Ferdinand Buisson 37 520 La Riche / 06 85 26 09 02 /  accueil@couleurs-sauvages.com

1 rue Ferdinand Buisson 37 520 La Riche / 06 85 26 09 02 /  accueil@couleurs-sauvages.com

Mieux vous connaître, c’est important !
Cochez ce qui vous intéresse à l’association Couleurs Sauvages

Mieux vous connaître, c’est important !
Cochez ce qui vous intéresse à l’association Couleurs Sauvages

Participer aux sorties Nature

Participer aux sorties Nature

Participer à des projets particuliers

Participer à des projets particuliers

Monter des projets qui vous tiennent à cœur

Monter des projets qui vous tiennent à cœur

Bricoler, aider au montage d’outils pédagogiques

Bricoler, aider au montage d’outils pédagogiques

Proposer des activités, savoir-faire et/ou techniques.

Proposer des activités, savoir-faire et/ou techniques.

Emprunter des livres, revues ou médias dans le centre de ressources

Emprunter des livres, revues ou médias dans le centre de ressources

Etre informé sur les actualités de l’association

Etre informé sur les actualités de l’association

Etre informé sur les manifestations de l’association

Etre informé sur les manifestations de l’association

Vos idées sont les bienvenues :

Vos idées sont les bienvenues :

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Merci pour votre soutien ! A bientôt, l’équipe de Couleurs Sauvages

Merci pour votre soutien ! A bientôt, l’équipe de Couleurs Sauvages

