Merci de remplir ce formulaire, de préférence avant de l’imprimer, de le signer et de le faire
parvenir avec le montant de la cotisation aux membres du bureau.

 Renouvellement de l’adhésion LP69
 Nouvelle Adhésion Membr e LP69
SAISON :

Mettre
votre
Photo
d’identité
ici !

i

– N° :

Pseudo / Surnom :
Nom :
Prénom :
Date de Naissance :
Adresse :
CP / Ville :
i/
N° Téléphone :
Adresse M@il :

i M

i
i
i

F i

i
i
i

Personne à contacter en cas d’accident
Cadre réservé au bureau
Élément(s) reçu(s) :

 Certificat médical
 Paiement Paypal
 Paiement Chèque
 Paiement Espèces
Procédure de paiement :
Règlement par chèque
auprès de l’association au
nom de LANPARTY69

Conformément à la loi
informatique et liberté
du 06/10/78, répondre,
vous donne droit d’accès et de modification
de l’information vous
concernant.
Les informations figurant sur ce document
feront l’objet d’un traitement informatisé sauf
opposition écrite de
votre part à l’attention
de l’association LP69.
Afin d’éviter toute contestation possible ultérieure, nous vous conseillons de conserver
une copie de ce document.

Nom/Prénom :
N° Téléphone :

i
i

Cotisation
Nouvelle Adhésion
Renouvellement Adhésion
Renouvellement Adhésion

A partir du 1er Aout –30€ à appliquer

2ème Année
A partir de la 3ème Année

TeeShirt LP69

Taille ________

Jersey LP69

Taille ________

70 €
30 €
10 €
25 €

79 €

Montant Total de la Cotisation ______

€

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur « Membre Paintball »
J’ai donné mon certificat médical, aux
Membres du Bureau, attestant que je n’ai à
ce jour aucune pathologie contraire avec la
pratique du Paintball (loi du 23/03/1999).

Fait le
A
Signature (obligatoire)
Précédée de la mention « lu et approuvé »

Pour les mineurs de 16 à 18 ans, nom, prénom & signature du représentant légal, ainsi
que la qualité (père – mère – tuteur).

Site Internet : http://www.lp69.fr
Mail : contact@lp69.fr
LANPARTY69 – Commune St Bonnet – 69720 Saint Bonnet de Mûre – Tel : 06.52.76.45.58

i
i

