Bulletin d'adhésion 2021 – 2022

Règlement par chèque (encaissé en septembre 2021) à l'ordre de : « Bouchemaine Multi Loisirs »
A adresser à : BML, 3 quater rue Chevrière, 49080 Bouchemaine.

Nous remercions nos adhérents de procéder à leur renouvellement d’adhésion avant le 31 juillet 2021.
M
Mme
Prénom

Prénom

N° d’adhérent de l’année précédente

N° d’adhérent de l’année précédente

Année de naissance

Année de naissance

Téléphone :

Téléphone :

E-mail :

E-mail :

Adresse :
Code postal :

Ville :

 Adhésion à BML (cocher la case)
L’adhésion est obligatoire pour
participer aux activités proposées par
l’association BML et voter à l'AG.

Habitant de BOUCHEMAINE
Adhésion individuelle
15€
Adhésion conjoint(e)
10€

Habitant hors de BOUCHEMAINE
Adhésion individuelle
25€
Adhésion conjoint(e)
10€

 Choisir une ou plusieurs activités organisées par BML
• Activités gratuites avec la carte d'adhésion: Cocher les activités auxquelles vous participerez.
M Mme

M Mme

M Mme

Anglais conversation
Café sagesse
Anglais littéraire
Cartonnage
Atelier peinture
Chorale
Bijoux de perles
Échecs
Marche douce
Bourses à thèmes
Bridge
Marche nordique
• Activités accessibles avec paiement :

M Mme

Mini-tennis
Pétanque
Poésie
Randonnée pédestre
Scrabble
Tarot

Tennis de table
Vélo balade
Vélo électrique

Cocher les activités auxquelles vous participerez. L’inscription à une activité ne sera prise en compte que si elle est
accompagnée de son règlement. Les règlements par chèque bancaire seront encaissés en septembre 2021.
M Mme

15€ Billard français
100€ Brain gym
80€ Danse en ligne (confirmés)
80€ Danse en ligne (débutants)
50€ Gym Taïso Mardi

M Mme

50€
25€
20€
25€
20€

Gym Taïso Vendredi
Informatique

M Mme

70€
80€
85€

Maquette/Modélisme

Montage vidéo
Reliure

Sophrologie
Yoga
Zumba Gold

Zumba :Certificat médical obligatoire
13,90€Bowling Prix par séance,

Utilisation des données personnelles (Règlement Général sur la Protection des Données (arrêté du 28 mai 2018)

Je consens à l'utilisation de mes données personnelles pour la bonne gestion de l’association ainsi que pour les correspondances
utiles par envoi postal ou courriel, y compris la newsletter.

M Je coche la case ci-contre →

Participation à Bouchemaine Multi Loisirs

Mme Je coche la case ci-contre →

- Je souhaite contribuer à l'organisation d'activités ou participer à leur mise en œuvre :

M →

Oui

Non

Mme →

Oui

Non

Oui

Non

Mme →

Oui

Non

- Je souhaite contribuer à la préparation et/ou au déroulement du Vide-Greniers :

M →

Assurance Individuelle Accident

Assurance en option : formulaires disponibles sur notre site internet www.bml49.fr ou sur simple demande.

L’adhésion a valeur d’engagement à respecter les dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur consultables au siège de
l'association et sur le site de BML ainsi que les différentes règles en matière de sécurité (ERP, code de la route...).

Date :
Signature M :

Bouchemaine Multi Loisirs
Siège Social Salle Chevrière, 3 quater rue Chevrière
49080 Bouchemaine
Tel : 06.71.01.66.54
bouchemaine.multi.loisirs@gmail.com www.bml49.fr

Date :
Signature Mme :

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d'opposition et de suppression des
données qui vous concernent. Pour l'exercer, contactez-nous.
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