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BULLETIN D’ADHESION année : 2020

BULLETIN D’ADHESION année : 2020

NOM : ……………………………………………………………………………PRENOM: ………………………………………………………

NOM : ……………………………………………………………………………PRENOM: ………………………………………………………

ADRESSE: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ADRESSE: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CODE POSTAL: …………………………VILLE: ……………………………………………………………………………………

CODE POSTAL: ………………………… VILLE: …………………………………………………………………………………

TELEPHONE: …………………………………………………PORTABLE: ………………………………………………………………………

TELEPHONE: …………………………………………………PORTABLE: ……………………………………………………………………

COURRIEL: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

COURRIEL: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

O adhérer à titre individuel ………………………… 25 €

O adhérer à titre individuel ………………………… 25 €

O adhérer en couple ……………………………….. 40 €

O adhérer en couple ……………………………….. 40 €

O renouveler mon adhésion ……………………..… 25 €

O renouveler mon adhésion ……………………..… 25 €

O je fais un don à l’association ………………………... €

O je fais un don à l’association ………………………... €

O adhérer à titre de membre d’honneur

O adhérer à titre de membre d’honneur

TOTAL :

……... €

Fait le : …………………….. à : …………………………….
Signature

TOTAL :

……... €

Fait le : …………………….. à : …………………………….
Signature

Chèque à l’ordre de Sports et Handicap en Briançonnais, adressé à :

Chèque à l’ordre de Sports et Handicap en Briançonnais, adressé à :

M. Hervé Le Pesq

M. Hervé Le Pesq

15, rue des Bruyères 93260 Les Lilas

15, rue des Bruyères 93260 Les Lilas

Particuliers, associations, entreprises, les dons pour l’association ouvrent droit

Particuliers, associations, entreprises, les dons pour l’association ouvrent droit

à une réduction d’impôt sur présentation d’un reçu fiscal établit par nos soins

à une réduction d’impôt sur présentation d’un reçu fiscal établit par nos soins

Droit à l'image : J'autorise SHB et ses partenaires à publier sur des supports multimédia les
photos ou les films pris dans le cadre des activités du club sur lesquels mes enfants ou moi
même figure(nt).

Droit à l'image : J'autorise SHB et ses partenaires à publier sur des supports multimédia les
photos ou les films pris dans le cadre des activités du club sur lesquels mes enfants ou moi
même figure(nt).

