
 

Bulletin d’adhésion adulte 

À compléter et envoyer par email à inscriptions@dessinemoipleyel.fr  

ou remettre en main propre lors de l’inscription* 

*Tout dossier incomplet lors de l’inscription au 2eme cours ne sera pas accepté 

 

 

Prénom : Nom : 

Date de naissance : Age : 

Adresse : 
 

 

Code postal : 

Téléphone : 

Ville :  

Email :

 J’autorise     Je n’autorise pas 
 L’association à me prendre en photo lors des activités et à les diffuser sur ses différents réseaux  

Activité 
 

 Escalade (240€)  Fitness : renforcement musculaire (170€) 

 Dimanche sportif (50 € ou gratuit adhèrent)  Boxe française (certificat médical obligatoire si 

1ere inscription) (210€) 

 Multisports (160€)  Badminton (150€) 

Adhésion 

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association Dessine-moi Pleyel. 

A ce titre, je déclare avoir compris l’objet de cette association et en avoir  accepté  les  statuts  ainsi  que  le règlement 

intérieur mise à ma disposition sur le site. J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de 

l’association, et accepte de verser ma cotisation due pour l’année en cours. 

Afin de finaliser mon inscription, je m’engage à fournir les documents demandés suivants : 

• Photocopie de la pièce d’identité  

• 1 photo d’identité 

 

J’ai rempli le QS Sport et toutes les réponses sont « NON » : je m’inscris 
            J’ai rempli le QS Sport et une réponse est « OUI » : je me fais examiner par le médecin et je récupère 
le certificat médical. 
 

Le montant de la cotisation est de               €, payable par chèque (à l’ordre de « Association Dessine-moi 
Pleyel »), espèces, chèques vacances ou virement. 
 
Fait à                          , le        
 

Signature précéder de la mention « Lu et approuvé » 

 
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez 

d’un droit d’accès et rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat de l’association. 

 

ASSOCIATION DESSINE MOI PLEYEL 14 allée de Seine, 93200 Saint-Denis - www.dessinemoipleyel.fr 

Association soumise à la loi du 1er Juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 

http://www.dessinemoipleyel.fr/

