
   

BULLETIN D'ADHESION SAISON 2019 - 2020 
Cotisation du 1er Septembre 2019 au 31 Août 2020 :   18 € 

(10 € pour les étudiants et les demandeurs d'emploi) 
 

       

Le bulletin d'adhésion est à compléter, à retourner par courrier ou à remettre à un membre du bureau 
accompagné du règlement par virement bancaire (IBAN : FR76 1551 9391 0200 0222 8930 138) ou chèque à 
l’ordre de « Les Anneaux du Marais » avec votre certificat médical. 

Le Certificat Médical est obligatoire pour la pratique du badminton, de la course à pied, du tennis de table, 
en loisir ou en compétition. Merci de le joindre à votre dossier d’adhésion. 

    
 

  Nom Prénom : …………………………………….……..……………………………..………….………………………………….…………….……… 
 
Date de naissance : ………..…… / ………..…… / ………..…… 
 

     Adresse : ……………………………………………………………………....………………………  CP / Ville : …………………….…………… 
 
Tél. : ………………....…………..…….. Email : ……………………………………………………..…………………………...……………………... 
 
Intéressé(e) par :  

 
 Badminton � Tennis de table � Marche / Stand Up Paddle  � 

Course à Pied / Running � Natation � Raid Adventure / Triathlon � 
Loisirs / Jeux de société � Sorties Culturelles �  Autre ……………………………….…………. 

 

     
      

   J’accepte de recevoir les informations des Anneaux du Marais par e-mail � 
 
Visibilité photos :  

1°/ J’accepte de figurer sur  l’espace privé du groupe Facebook de l’association composé de membres 
de notre association et d’adhérents d’autres associations sportives LGBT connues. 
 

� 

2°/  J’accepte de figurer sur la page publique Facebook de l’association 
 � 

 
IMPORTANT – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES : L’association Les Anneaux du Marais s’engage à 
ne divulguer aucune information fournie par ses adhérents à quelque organisme que ce soit sans le 
consentement express de ceux-ci conformément à la nouvelle réglementation Européenne du  25 MAI 2018 et 
au Décret N° 2018-687 du 1er AOÛT 2018. 

 
Fait à ………………………….     Le ……../……../………….  Signature : 

Les Anneaux du Marais 

Maison des Associations 
12 rue Joseph Cugnot 
79000 NIORT 
 
contact@anneaux-du-marais.fr       
https://www.facebook.com/anneauxdumarais/ 

 
 


