
Association Caen Joues-Tu 
Formulaire  d’inscription  - Activité 2020 - 2021 

Exemplaire souscripteur 
 
Je soussigné ……………………………………………………………..……….. atteste avoir payé à l’association Caen Joues-Tu la somme de 18 € ainsi 
que celle de 17 € pour mon adhésion au centre d’animation La Prairie afin de devenir membre et d'obtenir un droit d'accès à toutes 
les soirées jeux, à la ludothèque ainsi qu’aux manifestations organisées par l’association pour la période d’activité de septembre 2020 
à juillet 2021. 
J’ai bien reçu un justificatif de paiement et une copie du présent formulaire attestant de mon adhésion à l’association Caen Joues-Tu 
ainsi qu’au centre d’animation La Prairie. 
 

J’autorise              Je n’autorise pas 
 
Caen Joues-Tu à reproduire ou à présenter les photographies prises par l’association et me représentant, notamment pour sa 
promotion sur Internet. Cette autorisation est valable jusqu'au 31/08/2021. L'association s'engage en contre partie à ce qu'aucune 
photographie ou légende ne porte atteinte à ma réputation ou à ma vie privée. 
 
J’ai pris note que l’association se réservait le droit d’exclure sans indemnisation un membre ou un joueur dont le comportement 
serait répréhensible, conformément à ses statuts. 
  
Fait à Caen, le          /       /         en deux exemplaires. 
  
Signature du souscripteur :                                                                                      Signature du président : 
 
 

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

 
Association Caen Joues-Tu 

Formulaire  d’inscription  - Activité 2020 - 2021 
Exemplaire bureau 

 
Je soussigné, 
NOM : …………………………………                 Prénom : ……………………………………... 
Adresse : ………………………………………………………………………………………........ 
Code postal : _ _ _ _ _               Commune : …………………………………………………….. 
Mail : ………………………………..…….@......………………                    Tél. : _ _  _ _  _ _  _ _  _  
  
atteste avoir payé à l’association Caen Joues-Tu la somme de 18 € ainsi que celle de 17 € pour mon adhésion au centre d’animation 
La Prairie afin de devenir membre et d'obtenir un droit d'accès à toutes les soirées jeux, à la ludothèque ainsi qu’aux manifestations 
organisées par l’association pour la période d’activité de septembre 2020 à juillet 2021. 
J’ai bien reçu un justificatif de paiement et une copie de ce présent formulaire attestant de mon adhésion à l’association Caen Joues-
Tu ainsi qu’au centre d’animation La prairie. 
 

J’autorise              Je n’autorise pas 
 
Caen Joues-Tu à reproduire ou à présenter les photographies prises par l’association et me représentant, notamment pour sa 
promotion sur Internet. Cette autorisation est valable jusqu'au 31/08/2021. L'association s'engage en contre partie à ce qu'aucune 
photographie ou légende ne porte atteinte à ma réputation ou à ma vie privée. 
 
J’ai pris note que l’association se réservait le droit d’exclure sans indemnisation un membre ou un joueur dont le comportement 
serait répréhensible, conformément à ses statuts. 
  
Fait à Caen, le          /       /         en deux exemplaires. 
  
Signature du souscripteur :                                                                                        Signature du président : 
 
 
 

 
 

 
Facturation 

 
Nom : ………………………………………      Prénom : ……………………………………….  Date :           /         / 
 
Somme de 35 € réglée  

[  ]  Espèces                                    
[  ]  Chèque                                     

 


