
BULLETIN D'ADHESION 2022  
N°............ 

Exemplaire association 
Réglé le ... / ... / ......... 

Toute adhésion implique le respect des statuts et du règlement intérieur qui sont consultables au bureau de 
l'association. L'adhésion est de 8€ sans tee-shirt ou 16€ avec t-shirt CDLN. (Ces montants comprennent l'adhésion à La 

Ligue de l'Enseignement et l'assurance pour la pratique d'activités socio-éducatives et culturelles). 

NOM Prénom : 
Adresse :  
Code Postal - Ville : 
Tél/portable :  
E-mail :

Lieu de naissance : 
Date de naissance : ... / ... / ......... 

Signature 

…………………………………………………………. 

[   ] Espèce : ……….. 
[   ] Chèque : ………. 
[   ] Tee-Shirt 

J'accepte de recevoir par mail la lettre aux 
adhérents  : 

□ oui □ non

Association Chauffer dans la Noirceur 
21B rue Pierre des Touches, 50590 MONTMARTIN SUR MER - 02 33 07 91 91 

Association Loi 1901, n° SIRET : 397 709 528 000 46, code APE : 900 1Z, licence II et III n°: 1015388 et 1015389 
Agréée association de jeunesse et d’éducation populaire n° : J-50-04-95 / N° d'affiliation Ligue de l'Enseignement : 050349002 

Internet: www.chaufferdanslanoirceur.org et courriel : chaufferdanslanoirceur@gmail.com 

✂..................................................................................................... 

BULLETIN D'ADHESION 2022
N°............ 

Exemplaire adhérent 
Réglé le ... / ... / ......... 

Toute adhésion implique le respect des statuts et du règlement intérieur qui sont consultables au bureau de 
l'association. L'adhésion est de 8€ sans tee-shirt ou 16€ avec t-shirt CDLN. (Ces montants comprennent l'adhésion à La 

Ligue de l'Enseignement et l'assurance pour la pratique d'activités socio-éducatives et culturelles). 

NOM Prénom : 
Adresse :  
Code Postal - Ville : 
Tél/portable :  
E-mail :

Lieu de naissance : 
Date de naissance : ... / ... / ......... 

Signature 

…………………………………………………………. 

[   ] Espèce : ……….. 
[   ] Chèque : ………. 
[   ] Tee-Shirt 

J'accepte de recevoir par mail la lettre aux 
adhérents  : 

□ oui □ non

Association Chauffer dans la Noirceur 
21B rue Pierre des Touches, 50590 MONTMARTIN SUR MER - 02 33 07 91 91 

Association Loi 1901, n° SIRET : 397 709 528 000 46, code APE : 900 1Z, licence II et III n°: 1015388 et 1015389 
Agréée association de jeunesse et d’éducation populaire n° : J-50-04-95 / N° d'affiliation Ligue de l'Enseignement : 050349002 

Internet: www.chaufferdanslanoirceur.org et courriel : chaufferdanslanoirceur@gmail.com 
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