
Bulletin d'adhésion - 2021

Remplissez le formulaire d'adhésion pour l'année 2021 avec Acrobat Reader par exemple, 

puis cliquez                           pour l'envoyer en pièce jointe, par mail, à l'association "Le Rêve de Norinia-France"

Civilité : (Cliquez sur le titre qui vous correspond)

NOM : Prénom :

Adresse :

N° : Type de voie : Nom de la voie :

Code postal : Ville :

Tél fixe : Tél portable :

E-Mail : @

Souhaite :

Adhérer à l'association "Le Rêve de Norinia-France"

Participer à la mise en place des différents projets

Verser une cotisation annuelle de 15,00 Euros

Verser une somme de

J'autorise l'association "Le Rêve de Norinia-France" à diffuser des photos ou des 
vidéos sur lesquelles je pourrais apparaître (Presse, blog, réseaux sociaux ...)
J'ai pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l'association 
"Le Rêve de Norinia-France"

Euros, en tant que membre sympathisant.

Le Rêve de Norinia - France

72330 La Fontaine Saint Martin
06 08 58 42 54

lerevedenorinia@orange.fr abygaelleag@orange.fr
http://www.lerevedenorinia.com

Le bouton "Envoyer" ci-dessus permet de générer un e-mail avec ce fichier en pièce jointe, si rien ne se passe lors 
du clic, veuillez enregistrer votre fichier et joignez le dans un e-mail à l'adresse lerevedenorinia@orange.fr 

Nos buts sont de :
Contribuer 
Changer 

Accompagner 

à l'intégration des personnes en situation de handicap
notre regard

dans les domaines d'activités : socio-culturelles, pédagogiques et artistiquesLes 

Suite à votre adhésion, vous recevrez votre carte d'adhérent

607 Route de la Petite Chaîne - Lieu dit "Le Petit Choquet"

Les informations recueillies par le bulletin sont enregistrées dans un fichier informatique "Le Rêve de Norinia" et ne seront pas diffusées

Pour un règlement par virement bancaire , veuillez utiliser les coordonnées du compte ci-dessous :
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