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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). 
 
□ Première adhésion: 40 Euros. 
 

1. Renseignements personnels 

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

2. Renseignements ludiques (facultatif) 

Niveau de joueur: □Débutant □ Modéré □ Expert 
 
Types de jeux préférés: 
 
□ Améritrash □ Classique □ Dés □Cartes □ Enigmes/Enquêtes □ Coopératif □ Stratégie □ Plateau □ 
Ambiance □ Gestion de ressources □ Connaissances 
 
Seriez-vous prêt à amener des jeux personnels pour les faire découvrir lors des soirées? 
□ Oui □ Non  
Si oui, lesquels? 
 
Quels types d’animations aimeriez-vous voir à l’association ? 
□ Thématiques □ Tournois □ Escape game □ Marathon du jeu □ Autres:  
 
Seriez-vous intéressé par des animations extérieures ?  
□ WE jeux □ Escape game □ Bar à jeux □ Autres :  
 

3. 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. 
 

2. Renseignements ludiques (facultatif) 
 

Niveau de joueur: □Débutant □ Modéré □ Expert 
 
Types de jeux préférés: 
 
□ Améritrash □ Classique □ Dés □Cartes □ Enigmes/Enquêtes □ Coopératif □ Stratégie □ Plateau □ 
Ambiance □ Gestion de ressources □ Connaissances 
 
Seriez-vous prêt à amener des jeux personnels pour les faire découvrir lors des soirées? 
□ Oui □ Non  
Si oui, lesquels? 
 
Quels types d’animations aimeriez-vous voir à l’association ? 
□ Thématiques □ Tournois □ Escape game □ Marathon du jeu □ Autres:  
 
Seriez-vous intéressé par des animations extérieures ?  
□ WE jeux □ Escape game □ Bar à jeux □ Autres :  
 

3. 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 3 

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

2. Renseignements ludiques (facultatif) 
 

Niveau de joueur: □Débutant □ Modéré □ Expert 
 
Types de jeux préférés: 
 
□ Améritrash □ Classique □ Dés □Cartes □ Enigmes/Enquêtes □ Coopératif □ Stratégie □ Plateau □ 
Ambiance □ Gestion de ressources □ Connaissances 
 
Seriez-vous prêt à amener des jeux personnels pour les faire découvrir lors des soirées? 
□ Oui □ Non  
Si oui, lesquels? 
 
Quels types d’animations aimeriez-vous voir à l’association ? 
□ Thématiques □ Tournois □ Escape game □ Marathon du jeu □ Autres:  
 
Seriez-vous intéressé par des animations extérieures ?  
□ WE jeux □ Escape game □ Bar à jeux □ Autres :  
 
 
 
 
□ 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. 
 

2. Renseignements ludiques (facultatif) 
 

Niveau de joueur: □Débutant □ Modéré □ Expert 
 
Types de jeux préférés: 
 
□ Améritrash □ Classique □ Dés □Cartes □ Enigmes/Enquêtes □ Coopératif □ Stratégie □ Plateau □ 
Ambiance □ Gestion de ressources □ Connaissances 
 
Seriez-vous prêt à amener des jeux personnels pour les faire découvrir lors des soirées? 
□ Oui □ Non  
Si oui, lesquels? 
 
Quels types d’animations aimeriez-vous voir à l’association ? 
□ Thématiques □ Tournois □ Escape game □ Marathon du jeu □ Autres:  
 
Seriez-vous intéressé par des animations extérieures ?  
□ WE jeux □ Escape game □ Bar à jeux □ Autres:  
 
 
 
 
□ 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: 
 


