COTISATION 2016 - 2017
VALABLE DE SEPTEMBRE 2016 À AOÛT 2017
SORTIR AVEC LES MAINS, CHEZ OLONA, 11 RUE MARSOLLIER 75002 PARIS
WWW.SORTIRAVECLESMAINS.COM / CONTACT@SORTIRAVECLESMAINS.COM

Nom : …..........................................................
Prénom : .........................................................
Adresse : …....................................................................................................................
Code Postal : ........................

Ville : ...........................................................................

Tél : .............................................................
E-mail : ….......................................................................................................................
Année de naissance : ..................

Sourd ou entendant : ….......................................

Droit à l'image : en adhérant à Sortir avec les mains, j'autorise l'association à photographier,
filmer, enregistrer et utiliser mon image dans le seul but de promouvoir ses activités, sur ses
différents supports de communication (exemples : plaquette, site Internet, page facebook...).
En aucun cas, l'association Sortir avec les mains ne cédera ces images à des tiers ni ne les
utilisera à des fins commerciales. Conformément à la loi, j'ai libre accès à ces données en lien
avec mon image et peux donc, à tout moment, vérifier son usage et disposer d'un droit de
retrait si je le juge nécessaire.

ADHÉSION
10 € sont à régler

en espèces
par chèque à l'ordre de Sortir avec les Mains

Veuillez noter que l'adhésion à l'association Sortir avec les Mains est valable de
septembre 2016 à août 2017 quel que soit le moment de l'année auquel vous adhérez.

Une carte nominative d'adhérent à l'association vous sera remise à réception de
cette fiche d'adhésion dûment complétée accompagnée de votre règlement.

ATELIERS LSF COMPRENANT L'ADHÉSION
Niveau :

1ère année

Somme à régler :

2ème année

3ème année

300 € en plein tarif
270€ en tarif réduit fournir un justificatif
(étudiant, demandeur d'emploi, parent d'enfant sourd)

Ces prix comprennent : l'adhésion à l'association Sortir avec les mains,
24 ateliers LSF d'1h30 entre octobre 2016 et juin 2017, 1 soirée jeux et la gratuité de
2 sorties culturelles organisées par l'association.
Je préfère régler

en 1 seul chèque débité en septembre 2016
en 2 chèques, l'un débité en septembre 2016,
le second en février 2017 (2 x 150€ ou 2 x 135€)
Les deux chèques étant à donner lors de mon inscription.

J'ai besoin d'une facture : OUI / NON (rayer la mention inutile)
Partie réservée à l'association Sortir avec les Mains (rayer les mentions inutiles)
espèces ou chèque | carte d'adhérent remise le . . / . . / . . en mains propres ou par courrier

