
BULLETIN D’ADHÉSION 2020
à renvoyer à l’adresse de notre camp de base : 

L’Ancienne Scierie 103 ch. du Pont Romain 

 74230 LES CLEFS 

 Lister ci-après TOUS les noms 

NOM :  Prénom : Date de naissance : 

NOM :  Prénom : Date de naissance : 

NOM :  Prénom : Date de naissance : 

NOM :  Prénom : Date de naissance : 

NOM :  Prénom : Date de naissance : 

 Adresse 

N° et libellé de la voie : .................................................................................  

Code Postal :  ...................... Ville : ...............................................................  

 E-mail : ...............................................................................................  

Tél. Fixe : ......................................  Mobile :  ................................................  

Nous souhaitons devenir membres de l’association LIVE 

et nous versons la cotisation annuelle groupée de 30 €  

Règlement :  ☐ par chèque (à l’ordre de l’Association LIVE)  ☐ par espèces      ☐ par virement

  _______________________________________________________________________________________________________  

☐ J’autorise   ☐  Je n’autorise pas   l’Association  Loisirs Identiques Vacances Ensemble

- à utiliser, à titre gratuit, les clichés photographiques me représentant pris durant les sorties ou évènements ; 

- et à les diffuser dans différents supports de communication liés à la structure (expositions, affiches, flyers, presse, 

site Internet, page Facebook LIVE, etc.) mais aussi dans le cadre de formations pédagogiques. 

Fait le : Signature : 

www.live-loisirs-nature-adaptes.fr 

Association Loi 1901 n° registre des associations W 741001818 Reconnue « d’intérêt général à caractère social » 

Crédit Agricole Des Savoie IBAN : FR76 1810 6000 1796 7347 9260 521 N° SIRET : 524 967 593 00012  

Siège social : 3 rue du Chanoine Pochat Baron 74230 THÔNES / Camp de base : L’Ancienne Scierie 103 ch. du Pont Romain 74230 LES CLEFS 

http://www.live-loisirs-nature-adaptes.fr/
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