
 Bulletin d’adhésion personnelle 
 
 

Lieu-dit Capou 
31 290 Rieumajou  
Tél : 05.62.16.97.02 
graindimaginaire@gmail.com 
www.graindimaginaire.weebly.com 

N° adhérent : 
 
Date d’adhésion : 
Renouvellement de l’adhésion : 

 

Je remplie ce formulaire pour 
□ adhérer en tant que •  Membre actif □ Membre bienfaiteur □ Membre d’honneur 

  □ J’adhère seul(e) 

 □ J’adhère en famille (pour ____ personnes) 

□ faire un don d’un montant de _________ € 

□ être bénévole (merci de remplir le formulaire Bénévolat) 
 

Vos coordonnées 

Prénom : __________________          Nom : __________________ Date de naissance : __ /__ /____ 

Adresse postale : __________________________________________________________________________________________ 

CP  __________ Ville _________________________________________________________________________________ 

Téléphone 1 : _____________________________ Téléphone 2 : _____________________________ 

Mail : __________________________________________________________________________________________________ 

 

Votre conjoint(e) / second responsable légal des enfants 

Prénom : __________________          Nom : __________________ Date de naissance : __ /__ /____ 

Adresse postale : __________________________________________________________________________________________ 

CP  __________ Ville _________________________________________________________________________________ 

Téléphone 1 : _____________________________ Téléphone 2 : _________________________________ 

Mail : __________________________________________________________________________________________________ 

 

Vos enfants 

Prénom : __________________          Nom : __________________ Date de naissance : __ /__ /____ 

Prénom : __________________         Nom : __________________ Date de naissance : __ /__ /____ 

Prénom : __________________          Nom : __________________ Date de naissance : __ /__ /____ 

Prénom : __________________          Nom : __________________ Date de naissance : __ /__ /____ 

Prénom : __________________          Nom : __________________ Date de naissance : __ /__ /____ 

Prénom : __________________         Nom : __________________ Date de naissance : __ /__ /____ 
 

Ma cotisation due pour un an est de __________ € et je règle par : 
□ chèque, à l’ordre de Grain d’Imaginaire 
□ espèces 
□ autre : ___________________ 
 

Conformément à l’article 2 du règlement intérieur de l’association Grain d’Imaginaire, j’accepte, en tant que responsable légal, que les personnes 
nommées ci-dessus puissent être photographiées ou filmées dans le cadre des activités et manifestations organisées par Grain d’Imaginaire. 
J’autorise Grain d’Imaginaire à présenter mon image ou celle de mes enfants dans le respect des droits et de ma personne pour toute diffusion et 
sur tous supports jugés utiles par Grain d’Imaginaire. 
En cas de désaccord avec ces dispositions, je m’engage à faire connaitre expressément mon refus de cession du droit à l’image par lettre, adressée 
au bureau de Grain d’Imaginaire.  
 

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association et que les renseignements portés sur cette demande d’inscription sont 
exacts. 
 

Date et signatures des personnes majeures (précédé de la mention « lu et approuvé ») 
 

Je souhaite être averti de la décision du Bureau concernant notre adhésion : □ par mail  □ par courrier 



        

Frais d’adhésionFrais d’adhésionFrais d’adhésionFrais d’adhésion    
    

Année 2014Année 2014Année 2014Année 2014    
  
 
 
 
 

 Membre actif Membre d’honneur Membre bienfaiteur 

Individuel 10 € Du fait des services 
rendus à l’association, 

les membres d’honneur 
sont exemptés de toute 

cotisation. 
Ils ne peuvent 

cependant pas voter en 
assemblée générale. 

droit d’entrée1 + 10 € 

Famille (à partir de 2 
personnes) 

20 € droit d’entrée1 + 20 € 

Collectif, association 
ou fédération 

35 € droit d’entrée1 + 35 € 

1 Don fait lors de l’inscription d’un minimum de 10€. 


