
Bulletin d’adhésion «     Les Filles de l’Air     » 2019-2020     :  

Nom : …………………………………… Prénom :……………………………………………….

Nom-prénom du conjoint/e (si adhésion famille) : ……………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………

Code postal : …………………………..   Ville : ……………………………………………………

Téléphone : ……………………………    Mail : ……………………………………………………

Type d’adhésion : (entourer le type et la formule choisie).

• MEMBRE ACTIF     :                                          INDIVIDUEL : 15€
                                                                          FAMILLE : 20€

Le  membre  actif  participe  à  l’organisation  d’au  moins  une  des  manifestations  de
l’association durant l’année. Son adhésion lui permet de bénéficier de tarifs préférentiels
lors des sorties payantes de l’association, et d’inscriptions prioritaires.
Une rencontre ou sortie  annuel  au minimum est  réservé aux membres  actifs.  Il  recevra
également un petit cadeau au couleur de l’association.
L’abonnement famille est réservé aux couples souhaitant s’inscrire. Il bénéficie des mêmes
avantages. Les enfants peuvent être indiqué sur la carte de membre actif.
Il bénéficie d’un accès spécial à toutes les rubriques du forum de l’association.

• MEMBRE SIMPLE     :                                     INDIVIDUEL : 10€

Le membre simple bénéficie de tarifs préférentiels lors des sorties payantes de l’association,
et d’inscriptions prioritaires. Il ne souhaite pas participer à l’organisation des manifestations
de l’association. Il bénéficie d’un accès à la partie publique du forum de l’association.
 Il recevra également un petit cadeau au couleur de l’association.

• MEMBRE BIENFAITEUR     :                           À PARTIR DE 5€ 

Le membre bienfaiteur souhaite venir en aide financièrement à l’association. Il émet un don
d’un minimum de 5€, mais peut donner plus si  il le souhaite. Il  bénéficie d’un accès à la
partie publique du forum et d’un statut spécial.
Il recevra un sticker spécial « Membre bienfaiteur de l’année », et sera remercié et citer sur
le site de l’association (si il le souhaite).

Bulletin accompagné du règlement par chèque à l’ordre de « Association Les Fille de
l’Air »  à  renvoyer  à  l’adresse suivante :   Association  les  Filles  de  l’Air,  C/O Xavier
Burger, 7 place de l’église, 29590 Lopérec.


