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L’Antre 2 jeux - Formulaire d'inscription Tribu 2020-2021 
Valable pour 3 à 4 personnes d'une même famille. Concerne l'adhérent principal ainsi 
3 personnes supplémentaires (conjoint, ascendant ou descendant). 
 
□ Renouvellement d’adhésion: 45 Euros. 
 

1. Renseignements personnels 

Nom:                                                   Prénom:                                   Date de naissance: 
Adresse:                                                                                              Ville: 
Numéro de téléphone:                        Adresse courriel: 
 
□ Je souhaite recevoir la newsletter. 
 

2. Règlement 

□ Chèque à l'ordre de “L’Antre 2 Jeux” 
□ Espèces 
□ Chèque de caution (obligatoire) de 50 euros à l'ordre de « l’antre 2 jeux ». 
(Montant non encaissé sauf dans les cas définis dans le règlement intérieur). 
 
 
 
□ Je reconnais avoir été informé du règlement intérieur ainsi que des statuts de l'association et les 
accepter. 
□ J’accepte que mon image puisse apparaitre dans le cadre de la promotion de l'association, 
notamment sur le site internet de l’association, ainsi que sa reproduction sur quelque support que ce 
soit (papier, support analogique ou support numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des 
documents réalisés ou de l'association. 
 

Date & Signature: 
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1. Renseignements personnels- Membre 2 

Nom:                                                   Prénom:                                   Date de naissance: 
Adresse:                                                                                              Ville: 
Numéro de téléphone:                        Adresse courriel: 
 
□ Je souhaite recevoir la newsletter. 
 
 
 
□ Je reconnais avoir été informé du règlement intérieur ainsi que des statuts de l'association et les 
accepter. 
□ J’accepte que mon image puisse apparaitre dans le cadre de la promotion de l'association, 
notamment sur le site internet de l’association, ainsi que sa reproduction sur quelque support que ce 
soit (papier, support analogique ou support numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des 
documents réalisés ou de l'association. 
 

Date & Signature: 
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1. Renseignements personnels- Membre 3 

Nom:                                                   Prénom:                                   Date de naissance: 
Adresse:                                                                                              Ville: 
Numéro de téléphone:                        Adresse courriel: 
 
□ Je souhaite recevoir la newsletter. 
 
 
 
 
 
□ Je reconnais avoir été informé du règlement intérieur ainsi que des statuts de l'association et les 
accepter. 
□ J’accepte que mon image puisse apparaitre dans le cadre de la promotion de l'association, 
notamment sur le site internet de l’association, ainsi que sa reproduction sur quelque support que ce 
soit (papier, support analogique ou support numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des 
documents réalisés ou de l'association. 
 

Date & Signature: 
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1. Renseignements personnels- Membre 4 

Nom:                                                   Prénom:                                   Date de naissance: 
Adresse:                                                                                              Ville: 
Numéro de téléphone:                        Adresse courriel: 
 
□ Je souhaite recevoir la newsletter. 
 
 
 
□ Je reconnais avoir été informé du règlement intérieur ainsi que des statuts de l'association et les 
accepter. 
□ J’accepte que mon image puisse apparaitre dans le cadre de la promotion de l'association, 
notamment sur le site internet de l’association, ainsi que sa reproduction sur quelque support que ce 
soit (papier, support analogique ou support numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des 
documents réalisés ou de l'association. 
 

Date & Signature: 
 


