
ADH SION 2023 ADH SION 2023

 Nom(s)..................................................................
 Prénom  ................................................................
 Adresse .................................................................

 Code Postal ............... Ville.....................................
 Tél. ................................................................... 

 Email
 
 Date : ...../...../2023 Signature

 Nom(s)..................................................................
 Prénom  ................................................................
 Adresse .................................................................

 Code Postal ............... Ville.....................................
 Tél. ................................................................... 

 Email
 
 Date : ...../...../2023 Signature

--- WWW.COMPAGNIEDESJEUX.ORG ---
1, rue de la Sous-préfecture - 34700 Lodève / 04 67 96 04 63

contact@compagniedesjeux.org

--- WWW.COMPAGNIEDESJEUX.ORG ---
1, rue de la Sous-préfecture - 34700 Lodève / 04 67 96 04 63

contact@compagniedesjeux.org

Paiement par      � Chèque    � Liquide   � 1 Jeu*  � Helloasso.com Paiement par      � Chèque    � Liquide   � 1 Jeu*  � Helloasso.com

PR T DE 3 JEUX               D POT CAUTION DE 40€           � OUI     � NON PR T DE 3 JEUX               D POT CAUTION DE 40€           � OUI     � NON

............................................................................ ............................................................................

Prénom(s)         année de naissance Prénom(s)         année de naissance

J’ai pris connaissance du réglement intérieur J’ai pris connaissance du réglement intérieur

Membres de l’adhésion familiale (conjoint, grand-parents, ados, enfants) Membres de l’adhésion familiale (conjoint, grand-parents, ados, enfants)

Je souhaite être informé des actions, rdv sur le site internet ou via facebook Je souhaite être informé des actions, rdv sur le site internet ou via facebook

* Jeu état neuf en fonction des besoins de la Cie, demandez-nous avant. * Jeu état neuf en fonction des besoins de la Cie, demandez-nous avant.

Adhésion prix libre :               € Adhésion prix libre :               €

Moi ............................................... Moi ...............................................

.................................................................... ....................................................................

             



Adhérer à l’association, ça veut dire quoi ?

C’est une manière de soutenir l’action 
de l’association, de partager ses 
valeurs, de s’engager, de faire partir 
d’une grande famille.

 
Que permet l’adhésion ?

Au-delà de vous couvrir lors des activités (assurance), 
l’adhésion permet de participer à nos ateliers réguliers en 
semaine, d’emprunter 3 jeux pendant 3 semaines.

Elle permet de participer et voter (tous les ans) pour un projet 
d’action associatif porté par vous.

Elle est valable pendant 1 an à compter de la date d’adhésion.

Bénéfi cier du local, des grands jeux pour un évènement 
privée ou public (voir condition avec l’équipe).

Comment on adhère ?

Remplir le bulletin d’adhésion disponible sur le comptoir, payer 
la somme choisie en liquide, par chèque ou via Helloasso.com 
par carte bancaire.

Soit en nous offrant un jeu de société 
(en bon état) en fonction des besoins de 
l’association, demandez-nous avant.
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