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BULLETIN D’ADHÉSION - MEMBRE ADHÉRENT

BULLETIN D’ADHÉSION - MEMBRE ADHÉRENT

Valable pour l’année scolaire • septembre à août

Valable pour l’année scolaire • septembre à août

Nom : .......................................................... (de jeune fille)

Nom : .......................................................... (de jeune fille)

Prénom : ............................................................................

Prénom : .............................................................................

Rue : .................................................................. N° .........

Rue : .................................................................. N° ..........

Code postal : ............ Localité : .........................................

Code postal : ........... Localité : ..........................................

Tél. : ................................... GSM : ...................................

Tél. : .................................. GSM : ....................................

E-mail : ..............................................@ ............................

E-mail : .............................................. @ ............................

Date de naissance : ...........................................................

Date de naissance : ............................................................

Date de l’inscription (aujourd’hui) : .....................................

Date de l’inscription (aujourd’hui) : .....................................

Je suis intéressé(e) par :  sports .................................

Je suis intéressé(e) par :  sports ..................................

 Informatique et Internet

 Informatique et Internet

 jeux de société ...................

 jeux de société ....................

 Activité « théâtre »

 Activités et sorties culturelles

 Activité « théâtre »

 Activités et sorties culturelles

 Conférences • débats

 Projections ............................

 Conférences • débats

 Projections ............................

 Thé dansant  Repas festifs  Excursions ..................

 Thé dansant  Repas festifs  Excursions ..................

J’ai pris connaissance du Règlement d’ordre intérieur (ROI)
et je m’engage à m’y conformer.

J’ai pris connaissance du Règlement d’ordre intérieur (ROI)
et je m’engage à m’y conformer.

Signature • Lu et approuvé : ..............................................

Signature • Lu et approuvé : ..............................................

Le droit d’inscription deviendra effectif après avoir effectué le versement de la somme de 20 € sur le compte CBC BE96 7320 3737 9205

Le droit d’inscription deviendra effectif après avoir effectué le versement de la somme de 20 € sur le compte CBC BE96 7320 3737 9205

Une initiative du Parti Socialiste de Tubize
Site Internet : http://www.sensol.be
Informations complémentaires : mercredi et vendredi, de 9 h 30 à 12 h,
permanence du secrétariat : GSM : 0478 / 39 97 64
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