
NE PAS JOINDRE DE RÈGLEMENT. 

 

Une facture vous sera adressée par mail vous 

précisant les modes de règlements possibles.

ADHÉSION  A   17 € inviduelle //  A + B    26 € familiale* (2 p.)  //  A + B + C    31 € familiale* (3p. et +) 
(* personnes résidant sous le même toit)

  A NOM :       Prénom : 
 Représentant légal :    
 Date de naissance : 
 Adresse : 
 CP :       Ville : 
 Email : 
 Tél portable :               Tél domicile : 
 Personne à prévenir en cas d’urgence : 
 Tél : 
    
  B  NOM :       Prénom :  
 Date de naissance : 
 Email :  
 Tél portable :  
     
  C  NOM :       Prénom :  
 Date de naissance :  
 Email : . 
 Tél portable : 
 NOM :       Prénom :  
 Date de naissance :  
 Email :  
 Tél portable :  
 NOM :       Prénom :  
 Date de naissance :  
 Email :  
 Tél portable :  

DOSSIER 
D’INSCRIPTION 

2020-2021 

DATE        SIGNATURE1

  Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur qui restent à ma disposition au secrétariat d’AGORA aux horaires d’ouverture et sur le site internet. J’ai bien 
noté que l’adhésion à l’association restait acquise dans tous les cas et qu’elle me permet de bénéficier de réductions sur les spectacles proposés en 2020/2021 par AGORA.

  Je refuse que l’association AGORA utilise et diffuse à titre gratuit et non exclusif des photographies me représentant ainsi que les membres adhérents de ma famille ainsi qu’exploite ces 
clichés pour ses supports d’information et de communication de la saison 2020/2021 nommés ci-après : supports de communication papier, site Internet, rapport d’activités, reportages 
sur activités. Je m’engage à le faire savoir aux photographes.

  Je ne souhaite pas recevoir les informations des activités et spectacles d’AGORA

AGORA Centre culturel et d’activités - 3, rue de Cintré - 35650 LE RHEU - Tél : 02 99 60 88 67
agora-lerheu@wanadoo.fr / www.agora-lerheu.asso.fr

Pour recevoir les informations du Centre culturel et d’activités AGORA, merci d’ajouter l’adresse mail 
agora-secretariat@orange.fr à vos contacts. Pensez à vérifier vos spams!

 Je peux être bénévole

  Je peux être bénévole

  Je peux être bénévole

  Je peux être bénévole

  Je peux être bénévole

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application de l’art. 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectifictation aux informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l’association.
1 Pour les mineur(e)s, signature du représentant légal / Si vous ne possédez pas d’imprimante, merci d’indiquer le nom et prénom du signataire.

ADHÉSION
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