
TROOP'LA HOOP
FICHE D’ADHÉSION
SAISON 2021-2022

NOM : ……………………………..............................

PRÉNOM(S) : ………………………………………….....

DATE DE NAISSANCE : ……………………….
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………

CODE POSTAL : …………………...........................    VILLE : …………………………………………………

TÉLÉPHONE : ........................................................

EMAIL : ...................................................................

! A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts 
ainsi que le règlement intérieur, et bien pris bonne note des droits et des devoirs des 
membres de l’association.

! J'accepte de verser ma cotisation due pour l’année en cours, d'une somme de : 

        ! 5� (solidaire)          ! 25� (follower)          !…..� (mega-belever)

! Je souhaite faire partie des spectacles et animations auxquels l'association pourrait 
participer (à tire indicatif et non définitif)

! Je m'oppose à la diffusion de mon image sur les réseaux sociaux et tout autre 
campagne de communication autour de l'association.

Pour les mineurs     :
Je soussigné(e) .................................................................. (père, mère, tuteur) autorise l’enfant ci-dessus
à pratiquer l’activité sportive désignée et déclare avoir pris connaissance des conditions
d’assurance et du règlement intérieur.

DATE                 SIGNATURE

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez- vous au secrétariat de

l’association.

TROOP'LA HOOP
FICHE D’ADHÉSION
SAISON 2021-2022

Je soussigné(e), Caroline Jacq, présidente de l’association Troop'la Hoop, atteste que : 

NOM : .................................................

PRENOM : ……………………………..

DATE DE NAISSANCE : ....................

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………

est adhérent(e) de l’association et a payé sa cotisation pour l'année en cours.

DATE                 SIGNATURE

Récipissé à garder par l'adhérent  *

… .. ! .. …… ……… ……… …. ……… ……… ! …… …………… ………… … . ……… … ……… ………… ……… … … .. . ! ….. … .. .. . … . ..

Merci beaucoup !
Et bravo pour ta partipation à cette nouvelle aventure excitante qu'est Troop'la Hoop. Sache qu'elle
est très appréciée. Si tu as des contraintes personelles, des commentaires, des propositions, ou des

rêves de gloire dont tu aimerais faire part, voici un cadre pailletté où tu peux le faire.

  

  

  

  


