Association le P.A.R.C.

(Projets d’Animations et de Rencontres Culturelles)
191 rue d’Argentan BP.21 - Breteuil sur Iton 27160 Breteuil - Tél : 02 32 29 71 82
BULLETIN D’ADHÉSION 2020-2021
NOM : ………………………………………………...… Prénom : ………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….
CP : ……………….

Commune : ………………………………………………………………………………..

Tél : ………………………………………………...

Portable : ………………………………………………..

Portable du Jeune :……………………….
Email : ……………………………………………………………………………………………………………….

Nom des parents si différent ou séparé : .………………………………………………………………………...
- Une fois ce document rempli, l’adhérent s’engage à assister aux cours le plus régulièrement possible et à prévenir le plus tôt possible
l’intervenant ou l’administration de l’association en cas d’empêchement.
J’autorise le P.A.R.C. à la diffusion de mon image ou celle de mon enfant dans la presse, sur le site internet de l’association ou tout
autre document lié à la communication de l’association.
Je n’autorise pas le P.A.R.C. à la diffusion de mon image ou celle de mon enfant dans la pr esse, sur le site inter net de l’association ou tout autre document lié à la communication de l’association.
- Les signataires déclarent avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association et s’engage à le respecter.

Cochez vos activités pratiquées

Les peintres du P.A.R.C

Danse Modern’Jazz 1 heure
Danse Modern’Jazz 1heure 30
LotusYogaEnfant mercredi 1h
Lotus Yoga Adulte lundi 1h30

Scrabble

Basse

Atelier art floral

Batterie

Cours de couture

Guitare électrique

Stages de couture

Piano

Lotus Yoga Adulte mardi 1h30

Chorale adulte

Randonnée Dimanche

Lotus Yoga Adulte jeudi 1h30

Synthétiseur

Marcheurs Mardi et Jeudi

Yoga Adulte mercredi 1heure

Saxo

Théâtre Enfant

Yoga Adulte vendredi 1h30

Guitare classique

Théâtre Ados

Stretching 1heure

Violon

Secteur Ados

Qi Gong 1heure 15

Solfège

Atelier Pêche Nature

Atelier Manga

Atelier répète montée

English School Club

Dessin Adulte

Clarinette

Club Radio

Cadre réserver à l’association:

ADHÉSION :  moins de 18 ans 15 €

 Adulte 20 €

 Autres ……….……….

Merci de faire un chèque à part pour l’adhésion (ordre : association le PARC). Vous pouvez payer en plusieurs fois votre activité sachant que le
dernier chèque doit être débité en juin.

Mode de règlement : ………………………………………… Paiements différés : en  3,  5 ou  10 fois (cochez la case)
Activités : …………………………………………………………………………………………………………………………...
Carte adhérent

Certificat Médical

Fiche Sanitaire

Autorisation Parentale

Quotient Familial

A ……………………………………………., le …………………………………………. Signature :

Facture

