Année 2021 - 2022
Bulletin d’adhésion et d’inscription

Merci d’imprimer ce bulletin et de nous le retourner par courrier, dans les meilleurs délais. Nous
comptons sur votre soutien pour continuer à faire vivre notre association et sur votre présence à nos
diverses manifestations.
Pour toute inscription merci de nous faire parvenir les pièces suivantes :
- Le bulletin d’inscription ci-présent rempli
- Le(s) règlement(s) par chèque à l’ordre de Association Euro Grèce France (merci de faire un chèque
pour l’adhésion à l’association et un chèque pour l’adhésion à une activité.)
Possibilité de régler par virement bancaire (veuillez formuler votre demande par mail à
euro_grece_france@yahoo.fr ou auprès d’un intervenant)
Certaines activités sont soumises à la présentation du passe sanitaire. Merci de vous renseigner avant
toute inscription.

INFORMATIONS ADHÉRENTS *
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………
Nom du conjoint (si différent) : ………………………………………………………………………….
Adresse postale :……………………………………………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………...@..................................................
Tel : ……………………………………………………………………………………………………………
ADHÉSION
Adhésion individuelle……………………35 €
Adhésion couple …………………………45 €
Etudiant ……………………………………15 €

Total :……………………..
ACTIVITÉS > Pass sanitaire à présenter en début de cours
Cours de langue de 1h15 (niv. débutants, intermédiaires) ………………...170 €
Cours de langue de 2h (niv. avancé)…………………………………………....220 €
Cours de danses et/ou de chants …………………………………………………50 €

Total :……………………..

A………………………………………… Le………………………………………

Signature

* Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont susceptibles d’être conservées afin d’améliorer la qualité de nos services.
Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et le Règlement (UE) général sur la protection des données du 27 avril 2016 (ou
RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations personnelles vous concernant. Vous pouvez également vous opposer au traitement
de ces mêmes données pour des motifs légitimes. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous
adresser à : euro_grece_france@yahoo.fr

Association Euro Grèce France, Espace Martin Luther King, 27 Bd Louis Blanc, 34000 Montpellier
Contacts > 06.76.25.70.99 | euro_grece_france@yahoo.fr
www.eurogrecefrance.org

