contact@thatsallfolk.com
https://www.thatsallfolk.com
https://www.facebook.com/
ThatsAllFolkOrleans

Siège social :
93 rue de Coulmiers
chez M. Pillot
45 000 ORLEANS

contact@thatsallfolk.com
https://www.thatsallfolk.com/
https://www.facebook.com/Th
atsAllFolkOrleans

Adhésion 2021-22 à l’association That’s All Folk !
M.

Mme Nom : ……………………… Prénom : …………………......

Siège social :
93 rue de Coulmiers
chez M. Pillot
45 000 ORLEANS

Adhésion 2021-22 à l’association That’s All Folk !
M.

Mme Nom : ……………………… Prénom : …………………......

Adresse : …..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

Adresse : …..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

Tél fixe / portable : ………………..……… / ………………………………

Tél fixe / portable : ………………..……… / ………………………………

F☐/P☐

à numéro à afficher sur liste des adhérents

Courriel : ………………………………………………………………….…
Entourez les tarifs qui correspondent à l’activité que vous choisissez et la catégorie.

Individuelle

TARIFS 2021-2022

Adhésion (obligatoire)
Cotisation ateliers
chants à danser
danses folk
musique

Couple / Famille

revenu mensuel
£ 1500 €

revenu mensuel
> 1500€

6€

10€

12€

4€
16€
10€

4€
20€
10€

4€
34€
14€

=> TOTAL Adhésion + Cotisation(s) :

F☐/P☐

à numéro à afficher sur liste des adhérents

€

à régler en espèces, par virement ou par chèque à l’ordre de « That’s All Folk ! »

Courriel : ………………………………………………………………….…
Entourez les tarifs qui correspondent à l’activité que vous choisissez et la catégorie.

Individuelle

TARIFS 2021-2022

Adhésion (obligatoire)
Cotisation ateliers
chants à danser
danses folk
musique

Couple / Famille

revenu mensuel
£ 1500 €

revenu mensuel
> 1500€

6€

10€

12€

4€
16€
10€

4€
20€
10€

4€
34€
14€

=> TOTAL Adhésion + Cotisation(s) :

€

à régler en espèces, par virement ou par chèque à l’ordre de « That’s All Folk ! »

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts, être en accord avec le but de
l’association et être disposé(e) à œuvrer dans son sens général.

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts, être en accord avec le but de
l’association et être disposé(e) à œuvrer dans son sens général.

Je m’engage à suivre le protocole sanitaire lors des activités et je dégage
That’s All Folk ! de toute responsabilité en cas de contamination COVID-19.

Je m’engage à suivre le protocole sanitaire lors des activités et je dégage
That’s All Folk ! de toute responsabilité en cas de contamination COVID-19.

Date et Signature :

Date et Signature :

