
Fiche d'inscription

Profession : ..…………………………...……

Prénom : ……………………………………………………...…………………………………...

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

Code postal : ……………………  Ville : ….………………………………...………………….

Email : ……………………………. Tél : ………….………………..

Nom ou raison sociale : ……………………………………………………...……………………

J'autorise l'association à utiliser mon image à des fins de reproduction 
ou de publication 

Je souhaite être convoqué aux AG par courrier électronique 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont 
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat de l'association. 

Chèque

Je fournis l'attestation d'assurance responsabilité civile 

J’ai lu et j’accepte le règlement intérieur

Date et Signature :

Chèques Loisirs – Chèques Vacances 

Le ………………..                                           Compta vérifié le : ………………….

Cadre réservé au Bureau ou Fab-Manager

Espèces

Fiche d’autorisation parentale obligatoire pour les mineurs

Particuliers Associations Entreprises/Collectivités
60 € 500 € Nous consulter

TARIFS

Fablab-Armorlab - place d’alsace – 22100 LANVALLAY
Tel : 02 56 11 08 71 /06 80 14 55 04 – www.armorlab.fr
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