SAISON 20 ……………… / 20 	������

RECTO

Association Loi 1901 | Les Encéphaludes | contact@les-encephaludes.com
https://www.facebook.com/encephaludes
Responsable : Thierry Mercier

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
RÉSERVÉ À L’ASSOCIATION

Nom(s) : ....................................................................................................................
Numéro(s) d’adhérent :
Réglé par

Chèque

Espèces

En ligne

€

Montant total :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. En aucun cas elles ne seront diffusées à des fins de démarchages publicitaires, ni à des
personnes extérieures aux membres du bureau. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au bureau : contact@les-encephaludes.com

Madame

Monsieur

Année de naissance :

LA SMALA LUDIQUE

Nom : ..........................................................................................................................

Inscrivez ci-dessous les nom et prénom
des autres membres de votre foyer :
= No adhérent si existant

Prénom : ..................................................................................................................

= Année de naisance

(Appliquez-vous, qu’on puisse vous relire)

1 /...........................................

E-mail :

...............................................

(Appliquez-vous, là aussi !)
Vous recevrez nos lettres d’informations par e-mail (dates des soirées, AG, évènements exceptionnels, etc.).
Vos données ne sont, ni ne seront, transmises à personnes d’autres que à ceux qui les ont déjà et Mark Zuckerberg

Il n’y a pas d’antenne 5G dans les masques (constatez-vous même la qualité du réseau à Pluneret et aux environs). Bill Gates n’est pas actionnaire de l’asso.

2 /...........................................
...............................................

Adresse postale : .......................................................................................................

(En fait, il faut s’appliquer partout)

3 /...........................................

.........................................................................................................................................

...............................................

Code postal :

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

Un numéro de téléphone où vous joindre ?
À des fins de communication externe,
acceptez-vous d’être éventuellement photographié ?

4 /...........................................
...............................................
5 /...........................................
...............................................

Oui

Non

6 /...........................................
...............................................

Je souhaite adhérer à l’association pour une année et je règle :
Tarif Solo : 20€

Tarif Smala ludique (2 adhérents ou +, même foyer) : 30€

Réglement en espèces, par chèque à l’ordre de «Les Encéphaludes» ou via paypal (paypal.me/encephaludes - indiquez bien
vos nom et prénom pour vous retrouver)
Chèque
Espèces
Paypal

Je certifie l’exactitude des informations fournies ci-dessus.
Fait à : ........................................................ le : ...........................................................................
Signature :

PSSSST… IL Y A DES TRUCS AUSSI AU VERSO !

VERSO

Par la présente, merci d’inscrire à l’association « LES ENCÉPHALUDES » les personnes citées au recto.
Je joins à cet effet un règlement de 20€ - 30€ (rayez la mention inutile) pour la cotisation de la saison en cours en
espèce, par chèque (à l’ordre de «les Encéphaludes» ou via paypal (paypal.me/encephaludes). L’adhésion est valable
pour une saison (de septembre à juin/juillet). Les sessions des vacances d’été sont gratuites et ouvertes à tous (sauf
aux grincheux).
La cotisation donne droit pour les personnes inscrites au recto :
-

à
à
à
à

participer à toutes les rencontres de l’association ;
une carte de membre accordant des réductions chez nos partenaires ;
recevoir les messages d’informations sur les évènements et/ou éventuelles animations de l’association ;
siéger aux assemblées générales.

La signature, en bas de cette page, par tous les membres majeurs à cette adhésion implique l’acceptation des
statuts et du règlement intérieur dont l’essentiel est évoqué ci-dessous.
Nos rencontres ludiques sont des moments privilégiés où doit régner la tyrannie du président la bonne humeur et le
partage de bons moments, dans la bienveillance réciproque et loin de nos tracas quotidiens. Pas la peine de venir si
vous n’êtes pas dans cette disposition d’esprit. Nous insistons particulièrement sur la nécessité de se respecter les uns
et les autres, ainsi que le matériel et surtout les jeux. N’oubliez pas que vous êtes là pour passer un bon moment.
Veillez à la nécessité de respecter les logements situés à l’extérieur même s’ils ne sont pas hyper nombreux (pas
d’excès de voix lors de pauses cigarette ou en quittant la salle, …) ainsi que l’état, l’aspect et la propreté de la
salle qui nous est aimablement fournie par la municipalité.
Les enfants entre 8 et 16 ans sont tolérés acceptés uniquement sous la responsabilité directe de l’adulte
accompagnant (nous n’avons pas non plus énormément de jeux adaptés aux plus jeunes). Les enfants dissipés et/ou
abandonnés seront vendus à un cirque itinérant, pour le plus grand bonheur de notre trésorier.
L’association est assurée (et vos trajets pour venir nous voir et en repartir le sont aussi) mais elle ne peut être tenue
responsable des éventuels problèmes pouvant survenir en dehors des locaux et en dehors des horaires de rencontres
de l’association. Les effets personnels sont sous la responsabilité des propriétaires.
Des photos et vidéos peuvent être réalisées pour la promotion de l’association (Internet, réseaux sociaux, affiche,…).
En cas de refus d’utilisation d’une image où les personnes citées au recto seraient représentées, une simple demande
de retrait est possible auprès des membres du bureau. Merci de bien vouloir nous indiquer votre choix au recto. Sans
réponse de votre part, cela sera considéré comme une acceptation.
Notez qu’il est très utile d’indiquer son adresse e-mail. Vous pourrez ainsi recevoir les messages venant de l’association
pour annoncer les animations, les changements de salles, les réunions, l’assemblée générale, etc.
Ces informations seront diffusées également sur le site web et la page facebook de l’association.
J’ai pris connaissance de ces informations et de ces règles, et par ma signature je m’engage à les respecter.
Parce que c’est notre Projeeeeet !!

Le : . . ............................................................
Signature(s) (membres majeurs seulement) :

