
Bulletin d'adhésion 20…….. 

FRATERNITE LOISIRS 
18 Rue Jacques Réattu 13009 Marseille 

Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 
 

Nom …………………………………………  Prénom ………………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………………………………………..…………  

Code postal ……………………………Ville …………………………………………………………………… 

Tél. fixe ……………………………………Tél. mobile ……………………….……….………… 

Mail  ……………………………………………………@………………………..……..… 

  Si adhésion en couple :  

Nom ……………………………………………………………..    Prénom……………………………..   

Tél fixe………………………….Tél portable…………………….. Mail…………………………………………………… 

Parrain FL …………………………………………… 

Activités pratiquées : ………………………………………………………………………………………………… 

            Je m’inscris seul (30€) �  Je m’inscris en couple (45€) � 
 
 Nous déclarons – Je déclare - par la présente souhaiter devenir adhérent(e) de l'Association 
Fraternité loisirs. 
A ce titre, nous déclarons – je déclare - reconnaître l'objet de l'association et en avoir accepté les 
statuts ainsi que le règlement intérieur mis à ma disposition. Nous prenons – je prends - note de 
nos droits et devoirs en qualité de membre (s) de l'Association et acceptons de verser la cotisation 
pour l’année en cours d'un montant de 30€ par membre ou de 45€ pour un couple demandée en 
contrepartie de l'adhésion. 
 

Fait à  ……………………………………..le ………………………. 
(signature précédée de la mention "Lu et appouvé") 

SIGNATURE      SIGNATURE 
 

 
 

Les informations recueillies sont nécessaires dans le cadre de votre adhésion. Conformément au Règlement 

Général sur la Protection des Données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de 

suppression des données vous concernant. Pour l'exercer, merci d'adresser un message à  contact@fraternite-

loisirs.fr.		 	 	 	 	 Chèque☐ Espèce ☐ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 ADHESION ANNUELLE - FRATERNITE LOISIRS 
    18 Rue Jacques Réattu 13009 Marseille 
	

Fraternité Loisirs certifie avoir reçu la somme de ………………………………………… 
De la part de : ………………………………………………………………………………………………….. 
En payement de la cotisation annuelle 20………. 
Moyen de paiement : Chèque☐ Espèce ☐ 
Le : ……………………..……………	
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