
Bulletin d’adhésion et/ou d’inscription 
 

 Bulletin d’adhésion et/ou d’inscription 

Nom  Prénom  

O
rigine : Internet-20200703

 

  Nom  Prénom  

O
rigine : Internet-20200703

 

          

           Date de naissance               Date de naissance  

Actif  Retraité         Actif  Retraité       

Adresse    Adresse  

      

Code postal  Ville   Code postal  Ville 

        

Téléphone  Portable   Téléphone  Portable 

        

Email   Email 

    

  
 

  
  

 

Nom  Prénom  
Année de 
naissance 

 Actif / retraité   Nom  Prénom  
Année de 
naissance 

 Actif / retraité 

                

                

                

S’inscrit aux modules :   S’inscrit aux modules : 

Prénom  Référence du module  Coût   Prénom  Référence du module  Coût 

            

            

            

            

            

            

           Adhésion                Adhésion   

Paiement :  TOTAL     Paiement :  TOTAL   

Carte bancaire  Chèque  Espèces           Carte bancaire  Chèque  Espèces         

                                                

                   Suite au verso                      Suite au verso 

V
o

tre exem
p

laire
 

Adhésion individuelle 10€ familiale 16€ complément familiale 6€ de soutien 40 €*
Si adhésion familiale, autres membres

Adhésion individuelle 10€ familiale 16€ complément familiale 6€ de soutien 40 €*
Si adhésion familiale, autres membres

*Pour chaque adhésion de soutien un reçu fiscal
de 30 euros vous sera remis.

*Pour chaque adhésion de soutien un reçu fiscal
de 30 euros vous sera remis.



    

Bulletin d’adhésion et/ou d’inscription (Suite)   Bulletin d’adhésion et/ou d’inscription (Suite) 
    

Comment avez-vous connu Accés ?   Comment avez-vous connu Accés ? 

    

                                                

Souhaitez-vous participer à la vie d’Accés ? Oui   Non       Souhaitez-vous participer à la vie d’Accés ? Oui   Non     

Si oui, pour :   Si oui, pour : 

  Donner un coup de main (tâches matérielles de tous ordres…)     Donner un coup de main (tâches matérielles de tous ordres…) 

      

  Accompagner des modules (accueil de l’intervenant et des participants)     Accompagner des modules (accueil de l’intervenant et des participants) 

      

  Participer à un groupe de travail (programmation, suivi d’activités, 
convivialité, communication, vie associative…) 

    Participer à un groupe de travail (programmation, suivi d’activités, 
convivialité, communication, vie associative…) 

      

  Accueil au secrétariat des adhérents lors des inscriptions en début d’année     Accueil au secrétariat des adhérents lors des inscriptions en début d’année 

      

  En soumettant ce formulaire j'accepte que les informations saisies soient 
exploitées par Accés dans le cadre de ma demande d'informations et de la 
relation qui peut en découler. 

    En soumettant ce formulaire j'accepte que les informations saisies soient 
exploitées par Accés dans le cadre de ma demande d'informations et de la 
relation qui peut en découler.       

                                                

Date       Signature   Date       Signature 

                                

                                                

                                                

À retourner dûment complété, accompagné du règlement par chèque à l'ordre de : 
Accés Université Populaire - 20 rue Saint Antoine - 26100 Romans sur Isère 

  
À retourner dûment complété, accompagné du règlement par chèque à l'ordre de : 

Accés Université Populaire - 20 rue Saint Antoine - 26100 Romans sur Isère 

                                                

Notes ou commentaires   Notes ou commentaires 
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