
BULLETIN D’ADHESION 2008 

L'Ortie    
                                                N°N°N°N°    
NOM………………………………………………………………………………………… 
Prénom……………………………………………………………………………………….. 
Adresse………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
Ville et code postal…………………………………………………………………………... 
 

Tél/ fax :……………………………………………………………………………………... 
 

Adresse mail (écrire très lisiblement)……………..………………….………………….. 
 
J’accepte de recevoir les messages d’informations, sélectionnés par L’Ortie, autres que ceux 
concernant l’activité de l’association :    oui                  non 
 
J’adhère en tant que :  
�  : Personne physique   
�   : pour une personne et un enfant de moins de 16 ans 
�   : pour un couple avec ou sans enfant de moins de 16 ans 
�   Personne morale :  

……………………………………………………………………………… 
�   Membre bienfaiteur  
 

PRIX LIBRE  : j’adhère pour la somme de …………………….€ 

Précisez :  �  espèce      
  �  chèque   
     signature 
Le 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CARTE  D’ADHESION 2008 de L'Ortie  
à garder par l’adhérent(e) 

Nom et prénom :: 
Adresse : 
 

Carte N° 
 
Lasserre du moulin 11260 Saint jean de Paracol  
   Tél et Fax : 04 68 20 36 09           Courriel : lortie@wanadoo.fr 
   http://perso.wanadoo.fr/lortie/  
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
à retourner rempli et accompagné du montant de l’inscription 

 

Je soussigné(e) NOM : …………………………………………………………… 
Prénom :….…………………………..…….......................................……………… 
Adresse :…………………………………………………..….…………………….. 

ville :…...…………………………………………………………………………… 

Téléphone : …..…………………...…..   Fax : …………………………………. 

E mail (écrivez lisiblement) : .........................................................……………….. 

ayant pris connaissance des conditions générales de participation aux sorties de 
découverte, m’inscris à la sortie en date du :………..………….……  
à…………………………………pour     
�  une ½ journée �  une journée  
 
�  je suis déjà adhérent(e) 
�  je ne suis pas adhérent(e) et souhaite participer  à une première sortie avant 
d’adhérer  
�  je ne suis pas adhérent(e) et souhaite adhérer pour l’année 2008 (prix libre) . Je 
remplis le bulletin d’adhésion ci-joint et ajoute le montant à celui de la sortie. La 
carte d’adhésion, attestant votre paiement, est découpée et gardée. 
Tarif des sorties : adhérent(e) :    Tarif non adhérent(e) : 
 9  euros pour ½ journée   11 euros pour la demi journée 
16 euros pour une journée   19 euros pour la journée 
 
Tarif enfants : - moins de douze ans : gratuit      - de 12 à 16 ans : demi-tarif 
 
Je verse le montant de mon inscription ainsi que celle de …… personne(s)  
Montant total  de mon chèque bancaire à l’ordre de……(à voir avec les animateurs) 
 
: Précisez le détail 
………………………………………………………….……………..euros 
 
 
�  j’accepte que mes coordonnées soient données pour l’organisation d’un copilotage 
�  je ne dispose pas de véhicule et recherche un copilotage 
 
Fait à ……………………………  le ……………………….2008 
 
 
 


