
                                                   

DEMANDE D’ADHESION « adulte » 2021-2022

Je, soussigné(e), Nom :…………………………………………………………………………………

Prénom :………………………………………Situation familiale : ………………………………….

Né(e) le:……………………………………………à :……………………………………………………

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

Code Postal :………………………………… Ville :…………………………………………………...

Tél. :……………………………………………Portable :……………………………………………….

E mail  (Usage strictement réservé aux courriels de l’association) : Pour éviter les erreurs 1 caractère par 
case svp 

Retrouvez-nous sur notre site : www.castelletplus.fr , Nouveau, abonnez-vous à notre actualité sur notre 
page Instagram : castelletplus

Activité(s) suivie(s) dans l’association : …………………………………………………………………….
Profession : ………………………………………………………………………………………………………..

Souhaite adhérer à l’association Castellet Plus pour l’année 2021 – 2022, et m’engage à me conformer à ses 
statuts, son règlement intérieur et aux décisions prises par le conseil d’administration.*
*Conformément à l’article 7 des statuts, toute nouvelle adhésion devra être agrée par le Conseil d’Administration statuant sur les 
demandes d’admission présentées. 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 de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, 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 de l’association. 

Le Castellet, le:                                                   Signature :

Attention : Etiez-vous adhérent et à jour de votre cotisation 20/21 ?   oui   non
Si oui, vous bénéficiez d’un tarif covid exceptionnel Adhésion individuelle à 5€ et couple à 10€.

Cotisation annuelle payée par : 
□ Chèque n°………………………………………………Banque : : …………………… 
□ Espèces  

Tarifs 2021 :  Membre Bienfaiteur ou Association : 76€
          Membre Actif :……………………………………………………………………… 26€
          Couple : pour deux (joindre les deux bulletins ensemble) …………………38€ 

                     Famille : 1er adhérent = tarif individuel (adulte ou enfant)  
                                     2éme adhérent et suivants …………………………................12€         
                    Réduit : Demandeur d’emploi – Bénéficiaire du RSA – Etudiant ……… 18€
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