
Merci de remplir le formulaire en MAJUSCULESMerci de remplir le formulaire en MAJUSCULES

Coordonnées

Prénom : Nom :

Adresse : Tél : 

Courriel : 

Cotisation

Montant* :Montant* : Mode de règlement**  : Mode de règlement**  : 
*Prix libre (prix conseillé : 5€)  **chèque à l'ordre de FI'SEL HERICOISE, espèces ou virement (RIB sur demande)

Nombre de personnes du foyer :Nombre de personnes du foyer : Un compte pour tout le foyerUn compte pour tout le foyer
Un compte par membre du foyer***Un compte par membre du foyer***

Assurance Règlement intérieur

J'ai lu et j'accepte le règlement intérieurJ'ai lu et j'accepte le règlement intérieur

Date :Date : Signature :Signature :
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www.fiselhericoise.fr
contact@fiselhericoise.fr

***Préciser les prénoms et noms de ***Préciser les prénoms et noms de 
chaque membre supplémentaire :chaque membre supplémentaire :

J'atteste sur l'honneur avoir une assurance J'atteste sur l'honneur avoir une assurance 
Responsabilité civile pour l'année en coursResponsabilité civile pour l'année en cours
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Bulletin d'adhésion 
Association Fi'Sel héricoise
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