Association culturelle Franco - Japonaise de Dijon
 Maison des associations, 2 rue des corroyeurs, 21000 Dijon

@ Site Internet : www.afjd.fr – E-mail : contact@afjd.fr

A la rencontre des gens, A la rencontre des cultures.
**Merci de remplir ce bulleti pour vous iiscrire ou reiouveler votre iiscriptoi l’AFJD (i’oubliez pas de le
sigier !). Cete Fiche d’iiscriptoi est OBLIGATOIRE. Elle doit impératvemeit être Complète et lisible. Ne pas
remplir les partes grisées (réservé au bureau)
• 1ère inscriptin • Reniuvellement (1)
Nim :

 Prénim :

Date de naissance :

/

/

Année de la demande :

Adresse :
Cide pistale :

Ville :

Téléphine:

 E-mail :

FACEBOOK :

OUI

NON - Si iui :

(Piur nitre Griupe : AFJD ÉVENEMENT)

J’accepte que mes dinnées persinnelles siient réutlisées des fns d’infirmatin (elles ne serint, ni
vendues, ni cédées un ters)

OUI

NON

Je, soussigné
, déclare avoir pris connaissance des
conditons ci-ddessous :
Art. I. Chaque particpaat est plaié sous sa propre respoasabclcté. Art II. Auiuae iotsatoa ae doaaera lceu à
quelioaque remboursemeat partel ou total, même ea ias d’arrêt des aitictés à l’assoicatoa. Art III.
L’adhéscoa à l’assoicatoa eagage l’oblcgatoa de préseaie du membre casirct aux réuacoas déicscies daas la ice
de l’assoicatoa et aotammeat aux assemblées géaérales. Art. IV. L’adhéscoa eatraîae plecae et eatire
aiieptoa des statuts et du riglemeat catérceur de l’AFJD.
Fait le

,à

(Signature de l’adhérent)

-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d
Cotsaton d’adhésion AiFJD  (exeepplaire conservé par le trésirier de l’associaton)
Etudiant / pineur / chôpeur : 10 €
Reçue la soppe de

€, en

D e Nop

Espèces -d

Plein tarif : 20 €
chèque –

Couple : 30 €

Gratuit

Paiepent en ligne N°

Prénop

, le

-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d
Cotsaton d’adhésion AiFJD  (exeepplaire à repetre à l’adhérent)
Etudiant / pineur / chôpeur : 10 €
Reçue la soppe de
D e Nop

€, en

Espèces -d
Prénop

Plein tarif : 20 €
chèque –

Couple : 30 €

Gratuit

Paiepent en ligne N°
, le

Vous dcsposez d’ua droct d’aiiis de modcfiatoa, de reitfiatoa et de suppresscoa des doaaées quc ious
ioaieraeat (art.34 de la loc «Iaformatque et Lcbertés »). Pour l’exerier, meric de aous ioataiter (ioordoaaées
ea haut de page).

