
                             BULLETIN INDIVIDUEL D’ADHÉSION
Centre Culturel et de Loisirs du Vigan

LE BOURILHOU
2021– 2022

M./Mme - Nom :____________________________________________________
Prénom :_____________________________________________________________   
Année de Naissance (pour statistiques internes)  :____________________
Adresse :_____________________________________________________________         
Code Postal :______________Commune :_________________________________

Téléphone :___________________________________________________________
Mail :_________________________________________________________________

Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom et prénom :_____________________________________________________
Téléphone :___________________________________________________________

Atelier fréquenté n°1 :_____________________________________________
Atelier 2 :_____________________________________________________________
Atelier 3 :_____________________________________________________________
Atelier 4 :_____________________________________________________________

Jour(s) de présence au « Bourilhou » :

lundi – mardi – mercredi – jeudi – vendredi  (entourer les mentions utiles)

et / ou vacances : du …              au ...

Montant de la cotisation : (cocher la mention utile)

□18 euros/adulte  + 18 euros si Association

  □12 euros/adulte (si adhérent 2020/2021) 

□8 euros/1er enfant (- de 18 ans) ou □ 4 euros/1er enfant (adhérent 2020/2021)

□4 euros/enfant (2ème enfant)

□Gratuit (3ème enfant ou cas particulier)

□4 euros/journée de stage (au delà de 3 stages, carte annuelle offerte)

Mode de paiement : Chèque (de préférence) - Espèces

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

Date :__________________           Signature (de l’adhérent ou de son responsable légal) 
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