5 Rue du Commerce - Saint
49700 Doué En Anjou
Courriel :

Georges Sur Layon

contact@assolaflamme.com

www.assolaflamme.com

Saison
2021/2022

Toutes informations complémentaires, voir le site internet de La Flamme

ADHESION et Inscription aux ACTIVITES
Adhésion à La Flamme : 5 € par personne
Paiement en espèces 

ou par chèque 
 Je demande à être membre de l'association pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022,
suivant les statuts de l'association La Flamme. J’autorise La Flamme à utiliser mon image sur le site
internet. Les informations fournies sont à usage exclusif du bureau de l’association.
NOM / Prénom : ………………………………………………………………………........................................................…………………
Adresse Postale : ……………………………………………………………........................................................……………………………
______________________________________________

CP :

Ville :

…….................

……………………………………………………………………………………………………………………..……………..…

Votre date de naissance : _____/ _____/

Pour vous joindre en cas d’absence de cours

……………………………………………………………..
………………………………………………………..….

ou informations importantes

@

…...……………………………………………………………..….………………….

(Lisible svp – pour que les mails soient distribués)

Je soussigné(e)

[Date]

Nom Prénom…………………………………………………………………..
Atteste avoir pris connaissance du protocole d’accueil, et m’engage à appliquer les
mesures sanitaires barrières et à signer la feuille de présence à chaque atelier.
M’engage à ne pas assister aux ateliers en car de symptômes évocateurs de la COVID –
19,
(fièvre, toux, géne respiratoire, fatigue, etc …)
Atteste ne pas avoir présenté l’un de ces symptômes dans les 15 derniers jours précédant
l’atelier.
M’engage à porter un masque durant l’atelier.

identification dans notre liste d'adhérents assurance R.C.

Téléphone (fixe) :
et / ou N° de portable :
Courriel :

CHARTE DE BONNE CONDUITE DES ADHERENTS

M’engage à informer la référente de l’atelier, la présidente de l’association si mon état
de santé se dégradait.

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

Fait à ……………………………………



Travaux Manuels

Référente : BERNIER ANNICK
06 74 60 05 51

Rotin
Patchwork
Activités gratuites, seules les
fournitures sont à payer

Le……………………………… Signature

Salon Révélation
Référente : Annick BERNIER
06 74 60 05 51
Je suis Ok pour participer (cochez) :

Distribution Affiche Flyer
Installation – Démontage
Permanences durant le salon
Service Vin d’honneur Salon
Participer au Comité de Pilotage

Inscription aux Ateliers :
Le ou les chèques sont libellés à l’ordre de La Flamme et joints à cette fiche.
Possibilités de payer les activités en trois fois. Indiquer aux dos des chèques les
échéances. Dernière échéance possible le 10 mars 2022

Prochaine assemblée générale de l’association

Vendredi 8 octobre 2021 à 20 h salle de la mairie

Nous sommes agréés par ANCV
(agence nationale chèque vacances).
Nous acceptons vos chèques ANCV

Association de loi de 1901 fondée le 28 février 1980 et déclarée le 25 mars 1980 à la Sous-Préfecture de
Saumur ; enregistrée sous le n° W493002756. Siren n° 327 517 835 – code APE 9499Z. L’association
culturelle La Flamme est reconnue d’intérêt général, en date du 25 mars 2009.

