
 

 

BULLETIN D’ADHÉSION  septembre 2021 – juin 2022 

M □ Mme□ Nom : ………………………………………………………   Prénom : ………..……………………………………………………… 

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

Téléphones : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ateliers : Il est possible de participer à plusieurs Ateliers en fonction des places disponibles (voir avec les 

animateurs concernés). 

 □  Bridge    □ Cartonnage     □ Couture    □ Danse en ligne    □ Dessin & Peinture  □  Enluminure  □ Généalogie  

  □ Informatique  Initiation      □ Informatique perfectionnement    □ Jeu  d’Echecs  □  Marche       

 □ Navigation    □ Patrimoine  □  Plaisir d’Ecrire     □ Photographie     □  Scrabble    □ Scrapbooking     

 □ Espagnol  

   Conversation anglaise      □   9 h 30   mercredi (Martine)    □ 10 h 30 mardi (Noëlle)  □ 10 h 30 jeudi (Noëlle) 

   Conversation espagnole   □ 14 h 15  mercredi 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                   

□  Nouvelle adhésion  (20€)       □ Renouvellement                □  Bienfaiteur                    □ Carte d’adhésion donnée 

□  Espèces …….                         □ Chèque (à l’ordre de « Les Ateliers de Larmor »)  Montant : ….. 

                                                                Banque : ………….                                              N° : ………………              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018 

le secrétariat des Ateliers de Larmor utilise vos données personnelles uniquement pour vous adresser toute information relative 

à notre association. Nous nous engageons ni à transmettre ni à vendre vos données personnelles qui sont traitées avec la plus 

grande considération. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des données qui vous concernent. Si vous souhaitez 

exercer ce droit, veuillez vous adresser au secrétariat de l’association (voir coordonnées en en-tête). 

     J'autorise l’association à utiliser des photos de groupe prises à l'occasion des activités ou manifestations. Toutefois, si une 

photo sur laquelle je figure ne me convient pas, l’association s'engage à la retirer sur simple demande de ma part. 

                 Date :                                                                       Signature, précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ». 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’adhésion à retourner avec votre règlement à :  

Les Ateliers de Larmor Mairie, place de l’église 56870 Larmor-Baden 

Les Ateliers de Larmor 

tél : 07 68 83 67 56 

Site : www.lesateliersdelarmor.fr 

Mairie 56870 Larmor-Baden 

e-mail : contact@lesateliersdelarmor.fr 


