
   Art & Histoire
45650  SAINT-JEAN-LE-BLANC

Tél. : 02 38 64 17 78
Courriel : artethistoire45@gmail.com

Site internet : http://www.artethistoire45.fr

Bulletin d'Inscription


   M       Mme/Mlle     Nom    Prénom   

   Date de naissance   

   M       Mme/Mlle     Nom    Prénom   

   Date de naissance   

   Adresse     

   Code postal           Ville   

   Téléphone         Mobile   

   Courriel       

   Lieu de prise en charge habituel :           DUNOIS             ALBERT 1er             DANTON  

   souhaite(nt) adhérer à l'association Art et Histoire et règle(nt) la cotisation au titre de l'année 201

   (15 € pour une personne seule, 30 € pour un couple)

   par chèque n°      Banque    

                                                        Date                                                                            Signature

                                       

 Droit à l'image : en cas de refus par l’adhérent (ou les adhérents) de la publication sur les sites d'Art et Histoire 

(www.artethistoire45.fr, site Google+ et site YouTube) des photos et vidéos sur lesquelles l'adhérent (ou l'un des 2 

adhérents) figure, cocher la case :       

Fournir si possible la ou les photos du ou des adhérents à l'association 

Ces photos et vidéos ne sont visibles que par les adhérents.

   Personne à prévenir en cas de problème (nom, prénom, n° de téléphone) lors des sorties :

  M       Mme/Mlle     Nom    Prénom   

   Téléphone         Mobile   

Bulletin d'inscription à envoyer signé et accompagné du chèque à l'adresse du secrétaire de l'association :

Alain Boulanger, appt 82, 8 rue Lazare Carnot, 45100, Orléans

mailto:artethistoire45@gmail.com
http://www.artethistoire45.fr/

	Zone de texte 5: 
	Zone de texte 5_2: 
	Zone de texte 3: 
	Zone de texte 5_3: 
	Zone de texte 5_4: 
	Champ format#C3#A9 3: 
	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_2: Off
	Zone de texte 5_5: 
	Zone de texte 5_6: 
	Zone de texte 5_7: 
	Zone de texte 5_8: 
	Zone de texte 5_9: 
	Zone de texte 1: 
	Zone de texte 5_10: 
	Zone de texte 5_11: 
	Case #C3#A0 cocher 1_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_4: Off
	Zone de texte 5_12: 
	Zone de texte 5_13: 
	Case #C3#A0 cocher 1_5: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_6: Off
	Zone de texte 5_14: 
	Zone de texte 5_15: 
	Zone de texte 5_16: 
	Zone de texte 5_17: 
	Case #C3#A0 cocher 1_7: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_8: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_9: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_10: Off


