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FORMULAIRE D’ADHESION ET D’INSCRIPTION A UN ATELIER
(à conserver par l’association)
SAISON 20……-20……..
DATES DE VALIDITE : ADHESION: OCTOBRE 20…….. A SEPTEMBRE 20…….. ATELIERS :
…Vous adhérez pour la première fois :  OUI

 NON

Vous renouvelez votre adhésion:  OUI

 NON



Tarif adhésion simple : 20 euros

OCTOBRE 20… A JUIN 20….

Tarif adhésion avec inscription à un atelier : 10 euros 

Vous souhaitez être un membre actif (notamment participation au C.A. et vote à l’A.G.) :
Vous vous inscrivez à :

 OUI

 NON

 Latilyé Kréyòl / Atelier langues et cultures créoles
Tarif : 150 euros la saison
Horaires : Tous les samedis (hors vacances scolaires) de 13h30 à 15h00

M. Mme Mlle1 : Nom .……………………………………………………….. Prénom ……………………………………
Adresse : …………..……………………………………………………………………………………………………………………
Code postal
Ville .………………………………………………………………..
tél. fixe ……../…..../….../…... . /…….
E-mail :

tél. portable : …. . /…... . /………. /. ….. /. ……...

………………………………………..……….@.............................

Date d’adhésion:

Durée de l’adhésion : 1 an (renouvelable)

Cotisation adhésion acquittée (indiquer montant)
Inscription atelier acquittée (indiquer montant)
Total adhésion + inscription atelier

: ……..10,00 €
: ……………. €
: ……………. €

L’adhérent déclare vouloir adhérer à l’association ERITAJ pour la saison 2015-2016 (octobre 2015 à septembre 2016) et
s’inscrire à l’atelier………………………………………………………….. pour la saison 2015-2016 (octobre 2015 à juin 2016).
Fait en deux exemplaires à
*1/ Rayer les mentions inutiles
L’adhérent

le . . / . . / . . . .
Le représentant légal d’ERITAJ

Pour effectuer votre paiement par chèque ou en espèces, veuillez rapporter aux horaires de l’atelier ce
formulaire d’adhésion accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de ERITAJ à l’adresse suivante : Association ERITAJ
– 4, rue Erik Satie – 94000 CRETEIL

Association Loi 1901
4, rue Erik Satie - 94000 CRETEIL
Téléphone : 06 67 09 10 26 Email : kafetye@gmail.com site : www.eritaj.org

