
   BULLETIN D’ADHESION Saison 2022/2023 

   Adhérent en 2021-2022 ❑   Nouvel Adhérent  ❑ 

Adhésion :   seul (e) 25€ ❑  ou Couple 42€ ❑ 1/2 tarif à partir du 01/02 /23 

Règlement :  Chèque à l’ordre de Challans Accueille ❑   ou Espèces ❑  

Adresse……………………………………………………….………………………….… Code Postal et Ville : ……………………………………..……………………… 

Tel portable : ………………………….………………………………   si pas de portable tel fixe : ………………………………...………..…………… 

E-mail : ……………………………………………………………………..………….  Année naissance : ………………...…….. 

Activité (s) que vous souhaitez pratiquer ( Pour les activités physiques un questionnaire de santé doit vous être remis.)  

Attention : certaines activités peuvent demander une participation financière particulière nécessaire à leur bon fonctionnement 

Sous réserve d’accord du ( de la ) responsable d’activité         

2ème personne         NOM……………………...………………… Prénom : …………………………………...… 

Tel portable : ………………………………………………………...…………… Année naissance : …………………..…...  

E-mail : …………………………………………………………...……….……………    

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et font l’objet d’un traitement informatique pour le secrétariat. 

Vous pouvez en vertu du Règlement Européen sur la Protection des Données personnelles ( 25/05/2018 ) avoir accès aux données vous concernant, vous pouvez demander 

leur rectification ou suppression. Ces démarches s’effectuent auprès du Président de Challans Accueille . 

Les données  sont conservées jusqu’à 3 ans après la fin de votre adhésion. Challans Accueille —  «Bâtiment l’Avocette » - 11  chemin des noues—85300 CHALLANS  - Tél : 02 

51 35 10 64  - Adresse mail : contact@challansaccueille.fr 

L’adhésion vous permet d’assister à toutes les manifestations  de Challans Accueille ( assemblée générale, galette des rois, repas, spec-

tacles… ). En plus vous pouvez pratiquer des activités sous réserve de disponibilité et avec l’accord du ( de la ) responsable d’activité. 

Les 2 premières autorisations sont obligatoires pour adhérer à notre association. Vous pouvez ou non cocher la troisième. 

   J’accepte les dispositions des Statuts et du Règlement intérieur consultables à l’Avocette et sur le site de Challans Accueille. 

 En signant ce formulaire, j’accepte la saisie informatique des informations nécessaires au bon fonctionnement de l’association. 

❑  J’autorise Challans Accueille à utiliser, à titre gratuit, les photographies prises de ma personne dans le cadre de mes activités à 

 l’association pour son site et ses expositions, publications. 

1  4  

2  5  

3  6  

1  4  

2  5  

3  6  

Activité souhaitée Visa responsable Visa responsable Activité souhaitée 

Activité souhaitée Visa responsable Activité souhaitée Visa responsable 

Pour les activités « Marche », j’adhère à la Charte des marcheurs, dont je  reconnais  avoir pris connaissance. 

1ère personne   M ❑  Mme ❑         NOM : ………………………………………..Prénom : ……………………………...…… 

M ❑  Mme ❑   

Personne 1 

Personne 2 

Date et signature (s) obligatoire (s) :  


