Association Science Ouverte
Espace @venir- 1 place de l’Amitié - 93700 Drancy – 01 48 35 02 91
Château de Ladoucette – rue Ladoucette – 01 41 50 68 44
www.scienceouverte.fr

ADHESION 2015-2016
NOM : ________________________________ PRENOM : ______________________________
STRUCTURE ____________________________________________________________
DATE DE NAISSANCE : ___________________________ GENRE :
N°__________ rue :

F

M

______________________________________________________________

Code postal____________________ Ville: _____________________________________________
Adresse mail : ______________________________@_____________________________________
Téléphone fixe
Parent

/

/

/

/

/

/

/

/

Portable

/

/

/

/

Classe (+spé le cas échéant)________________ Etablissement scolaire _____________________________________

Adhésion à l’association (obligatoire)
 Adhésion individuelle 10 €

 Personne Morale 30 €

Adhésion de soutien (comprend l’adhésion) :  100 € après réduction d’impôt ce don me coûte 34 €
 Autre montant :
Il vous sera adressé en janvier 2016 un reçu fiscal à votre adresse à joindre à votre déclaration sur les revenus de 2015.

Activités
 Atelier jeunes (40€) : _______________________________________________________
 Soutien scolaire collégiens / Tutorat et soutien vacances lycéens-étudiants (10€)
 Stages vacances collégiens/lycéens-étudiants (10€)
Activité au moment de l’inscription : ____________________________________________________
 Atelier adultes (55€) : ________________________________________________________
 Autre : ___________________________________________________________________

Total inscription : .......€

TOURNER LA FEUILLE SVP
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 J’accepte que les photos et documents audio-visuels sur lesquels pourraient je pourrais figurer à l’occasion des
activités menées par l’association puissent être utilisés à des fins d’information et d’actualité (documents de
communication, site web etc.).

 Je souhaite recevoir les informations sur les activités de l’association par mail

 Oui  Non

 Oui  Non

(Il est possible de se désinscrire de la liste à tout moment par simple mail à contact@scienceouverte.fr)

 Je suis boursier(e)

 Oui  Non

 Pour les mineurs uniquement, l’enfant peut repartir tout seul chez lui à la fin de l’activité

 Oui  Non

Date et Signature (obligatoire, parents pour les mineurs) :
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