Bulletin d’adhésion et/ou Don
Association loi 1901 Ruban bleu & Co :
Smile Echange et Partage
Association reconnue d’Intérêt Général

Période de Septembre 2016 à Août 2017

□ Je souhaite adhérer en tant que « Membre actif » 20 €/an*

* cette Adhésion vous permet de devenir membre de l’association (une carte de membre vous sera remise à cet effet).
En revanche pour participer aux différentes activités physiques adaptées, il vous sera demandé de régler des cotisations complémentaires et un certificat médical.

□ Je souhaite adhérer en tant que « Membre actif » + Activité physique à la salle de fitness 10 Street Lamballe.
Abonnement annuel initial de 39.99 €/mois négocié à 29.99 € ** Accès en illimité à la salle et aux cours collectif. 20€ d’adhésion/an.

L’association prend en charge 60 €, pour les membres atteints de SEP ou d’une autre pathologie. + certificat médical.

□ Je souhaite adhérer en tant que « Membre actif » et participer à l’Activité Physique Adaptée Marche en mer/ Aqua
rame 120 € à l’année licence comprise + 20 € d’adhésion/an + certificat médical. **
L’association prend en charge 50 €/an, pour les membres atteints de SEP ou d’une autre pathologie.

□ Je souhaite adhérer en tant que « Membre actif» et participer à l’Activité Physique Taïso sur le secteur de Plouagat /
Minihy-Tréguier et Guingamp 20 € (adhésion) + 110 € cours à l’année + certificat médical. **
L’association prend en charge 40 €/an, pour les membres atteints de SEP ou d’une autre pathologie.
** Les activités sportives proposées sont encadrées par des professionnels dans leur discipline, et ayant une
connaissance de la pathologie SEP et du Handicap.

□ Je souhaite adhérer en tant que « Membre bienfaiteur » 30 €/an
□ Je souhaite devenir « Membre donateur » et faire un don de : _______________ €
Nom : ____________________________________ Prénom : _________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________
Code Postal : __________________________________

Ville : ___________________________________

Date de naissance : ____________________________
Téléphone : ________________________________ Email : ___________________________________________
En nous communiquant votre adresse mail, vous acceptez de recevoir des informations, concernant l’association Ruban Bleu & Co : Smile Echange et Partage.
L’association garantie la confidentialité des adresses mail lors des envois groupés et s’engage à ne pas communiquer votre adresse mail.

Règlement de : □ 20€ □ 30€ □ 90€ □ 130€ □ 140€

□ autre précisez le montant : _______€

Celui-ci est effectué par : □ chèque □ espèce □ virement
□ En adhérant à l'association, je m'engage à respecter ses statuts et son règlement intérieur, mis à ma disposition à l'adresse du siège
ou en les demandant par mail à rubanbleuandco@gmail.com

Fait à ___________________________
Signature :
Le ______________________________
Merci d’imprimer, compléter et renvoyer ce bulletin accompagné de votre règlement par chèque (à l'ordre de «Ruban Bleu & Co») ou en espèce à l’adresse suivante :

RUBAN BLEU & CO :
N°RNA W224004480
Adresse courrier : 22 Rue du petit clos 22240 FREHEL
06.69.47.78.73 / 06.62.14.52.75

