
TERRA LUDIS Fiche d’adhésion 2016 Numéro d’adhérent : _____ BD � 

 

Renseignements 

 

Nom :  ________________________  Prénom : ____________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Code postal : _____________   Ville : __________________________ 

Téléphone fixe :____________   Téléphone mobile : _______________ 

Email (en MAJUSCULES SVP) ____________________________________ 

Date naissance : ______________ Profession : ___________________________ Bafa : oui / non 

Intérêts :  Figurines �  Jeux de Rôles �    Jeux de plateaux � Grandeur Nature � Soirée enquête � 

  Air soft �  Semi réel �     jeux de cartes (stratégie) �  

Note: Un moyen de vous contacter est obligatoire, notamment pour la convocation à l’assemblée générale annuelle. 
L'association s'engage à ne pas divulguer les informations sur ses membres à des tiers sans avoir l'accord exprès des membres concernés. 

"conformément à la loi informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant" 

 

Adhésion à l'association (10 €) 

1er année au prorata temporis trimestriel 
 

 2,5€ 5€ 7,5€ 10€ Date paiement 

1° Adhésion      
ou      
Renouvellement      

 
J’adhère à l’association TERRA LUDIS et je m’engage à en respecter la charte morale, les statuts, le règlement 
intérieur dont j’ai pris connaissance. Je m’engage aussi à respecter le règlement intérieur des activités spécifiques 
de l’association auxquelles je participerai. 
 

Fait à .............................., le ............................... Signature 

 

 

Ouverture d'un compte (1)
 

Depuis le 1 mai 2008, l'abonnement au local a été supprimé et les ardoises ont été transformées en compte pour la buvette. 

Montant du versement (2): ______ €  Date paiement : ___________ 
(1) : Si l'adhèrent a déjà un compte, il faut s'assurer qu’il soit crédité de 20 € minimum. 
(2) : 20 € minimum à l’ouverture. 

 

Reçus 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reçu pour le droit à un compte 2016 

Nom : __________________   Prénom : _______________________ 

Montant du versement : _______€ Date : ________  mode paiement : Chèque � Liquide � 
Nom et signature du permanent : 

A conserver par l'adhérent 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reçu pour l'adhésion 2016 

Nom : __________________   Prénom : _______________________ 
Montant de l'adhésion : _______€ Date : ________  mode paiement : Chèque � Liquide �  
Nom et signature du permanent : 

A conserver par l'adhérent 


