
BULLETIN D’ADHÉSION 2020 – 2021       
  Centre Culturel et de Loisirs 

           « LE BOURILHOU »

   Prénom : 

Nom :   Date de naissance : . .

Adresse : 

Code postal :   Commune : 

Téléphone :       e-mail : 

Tél. de la personne à prévenir en cas d’urgence :      

Son nom et prénom : 

Jours de présences  : -   - -  - 

et / ou vacances du   au   

Montant de la cotisation et moyen de paiement :

J’accepte que mes coordonnées puissent être traitées de façon globale 
(pour des statistiques internes au Bourilhou, uniquement).

Date et signature : (de l’adhérent ou de son responsable légal)    

Centre culturel et de loisirs du Vigan « Le Bourilhou »
 5 rue de la Carrierasse – BP 13 – 30120 LE VIGAN
Tél. 04 67 81 89 69 – Courriel : contact@bourilhou.fr

lundi mardi mercredi jeudi vendredi
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