Fichier
informatique

Comptabilité

Fichier
manuel

Carte de
membre

Cadre réservé au Secrétariat du Cercle

Saison 2021 – 2022

du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022

Bulletin d’inscription ou de réinscription (1)
(1) Rayer la mention inutile
Conjoint ou second adhérent (2)

Premier adhérent (2)
M., Mme, Mlle :

M., Mme, Mlle :

Prénom(s) :

Prénom(s) :

Date de naissance :

Date de naissance :

Adresse complète (2) (3) :
Code postal :

Ville :

Téléphone domicile :

Téléphone portable premier adhérent :

Téléphone portable conjoint ou second adhérent :
Adresse e-mail 1er adhérent :
Adresse e-mail conjoint ou 2nd adhérent :
Important : personne à prévenir en cas d’indisposition survenant au cours d’une prestation du Cercle :
Nom :
Adresse et téléphone domicile :
Téléphone portable :
(2) Pour la bonne tenue de notre fichier, nous vous demandons de bien remplir toutes les rubriques même en cas de
renouvellement.
(3) Pour les immeubles collectifs, veuillez préciser la désignation du bâtiment et de l’escalier.
Adhésion/renouvellement 1er adhérent
Au Cercle François 1er et à ses différentes activités
29 €

Adhésion/renouvellement 2ème adhérent
Au Cercle François 1er et à ses différentes activités
29 €

Veuillez svp établir un seul chèque à l’ordre du Cercle François 1er pour
l’ensemble des cotisations

Total général :…………………€

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de
la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat du Cercle.

Le (la) soussigné(e) autorise le Cercle François 1er à
utiliser son adresse postale, son adresse électronique et
ses numéros de téléphone pour toutes communications
en relation avec les activités de l’Association.
Signature 1er adhérent

Le (la) soussigné(e) autorise le Cercle François 1er à
utiliser son adresse postale, son adresse électronique et
ses numéros de téléphone pour toutes communications
en relation avec les activités de l’Association.
Signature 2ème adhérent

Nous vous prions de prendre connaissance du document : « Conditions générales d’Inscription au Cercle et à ses différentes
activités».
Le bulletin, avec son règlement, peut nous être retourné par courrier affranchi, ou déposé à la permanence du Cercle : 26 rue de
la Cloche à Fontainebleau, tous les mardis (sauf jours fériés) de 9 h 00 à 10 h 30. Un dernier conseil : n’attachez pas votre
chèque au bulletin d’inscription, ni avec des agrafes, ni avec du ruban adhésif.

