
 
= Bulletin d’adhésion pour l’année 2016 = 

 
L'inscription à l'association vous permettra d’obtenir la carte de membre, qui elle-même vous 
permettra : 
- d’être tenu au courant des activités de l’association par email (environ 1 email / mois), 
- d'obtenir des tarifs privilégiés lors des sorties organisées par l’association, 
- d'accéder à de nombreux services auprès de l’association et de nos partenaires (réductions). 
 
Les tarifs pour l’année 2016 : pour toute inscription l’adhésion est de 20€ (+5€ pour une 
adhésion « famille » permettant à votre conjoint, pacsé, concubin et enfants d’obtenir les 
avantages adhérents // -10€ pour les personnes déjà adhérentes en 2015). 
__________________________________________________________________________ 
 

Prénom & Nom : ………………………………………………………………………………………. 

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………… 

Email (obligatoire) : ……………………………………..…………………………….……………… 

Pseudo FB (si vous voulez être ajouté sur le groupe d’entraide costumes-covoiturage) : ….……...........…………… 

N° de téléphone : …………………………………………….. 
 
Merci d’entourer le tarif vous concernant : 

Type d’adhésion Première adhésion Déjà adhérent en 2015 
Personne seule 20 € 10 € 

Famille 25 € 15 € 
Artiste (*) 0 € 0 € 

(*) vous maîtrisez un art ancien à un très bon niveau (musique, chant, etc.) et dont vous pouvez faire démonstration lors d’une de 
nos animations alors faites une demande préalable auprès du Conseil d’Administration de l’association sur 
compagniedelhistoireetdesarts@gmail.com et si ce dernier vous donne son accord alors vous bénéficierez de la gratuité de votre 
inscription. 

__________________________________________________________________________ 
Décharge de Responsabilités (obligatoire) 

Je soussigné(e)..........................................................................., déclare : 
- avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association disponibles sur 
le blog (http://lacompagniedelhistoireetdesarts.blogspot.fr/, en bas de « présentation ») et y 
souscrire en tout point , 
- être assuré(e) en responsabilité civile et me porter garant(e) de tout dommage  dont je 
serais, de manière volontaire ou non, responsable lors d’une manifestation, 
- ne pas tenir pour responsables  le bureau de l’association pour d'éventuels dommages ou 
vols  qui pourraient être perpétrés à l'encontre de ma personne ou de mes biens, 
- accepter que les photos et films  pris lors d’une manifestation restent la propriété de 
l’association (qui peut les utiliser pour sa communication internet). 
En application des lois "informatique et liberté" je suis informé de ma liberté de consulter , 
modifier  ou détruire  tout fichier me concernant. 

Fait à …………………………. le ………./……..../2015 
Signature (précédée de la mention "lu et approuvé") 

 
 
 

__________________________________________________________________________ 
Merci d’envoyer ce document rempli/signé ainsi que votre chèque à l’ordre du « CHA » à : 

 
Association la « Compagnie de l’Histoire et des Arts » 

chez Mlle DURAND 
87A av Edouard Vaillant 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
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