
ASSOCIATION ARCO IRIS
Agrée Jeunesse, Sport et Education populaire
La Maison des associations
8, rue du Général Renault 75011 PARIS
GSM : 06 09 85 68 55

www.dissidanse.fr / arcoiris@dissidanse.fr

  Bulletin d’Adhésion
2010 - 2011

Qualité de membre

Nom :       Prénom :

Adresse : 
   
Ville :       Code postal

E-mail :      Tél :

Profession :      Age :     ans

Type d’adhésion
Renouvellement        Première adhésion

Je souhaite effectuer un  règlement en espèce :
Je souhaite effectuer un règlement par chèque :

Membre Adhérent (11 € / an)

Je désire soutenir votre association en faisant un don d’un montant de ...............  €

Article 7 :

Sont membres bienfaiteurs : Les membres qui versent une cotisation annuelle d'un montant supérieure à celui de la 
cotisation annuelle des membres adhérents. 

Sont membres adhérents : Toutes les personnes physiques ou morales, à jour de leur cotisation annuelle de la saison 
sportive en cours, et respectant les réglements.

PHOTO

2010 - 2011

Membre Bienfaiteur (50 € / an)

Cadre Administration 

 Montant du règlement :
Espèce  Chèque

N° Chèque :   Date de dépôt :
N° Chèque :   Date de dépôt :
N° Chèque :   Date de dépôt :

Modalité de paiement :

Dossiers à jours ? 
Oui   Non

Date d’enregistrement : ...... /..... / ..........

Je désire recevoir la newsletter de l’association :  Oui  Non
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