
Association Twelve Grimmauld Place

Formulaire d'inscription
En adhérant à l'association vous lui permettez de perdurer et d'organiser toujours plus de projets  

pour Poudlard12 et sa communauté. En tant que membre, vous aurez accès au forum où vous pourrez  
discuter des projets en cours,  vous aurez droit à des réductions et serez avertis en avant-première des 
actions de l'association, et  bien sûr votre vote comptera lors des assemblées générales.

La cotisation a été fixée à 5€ pour l'année 2015-2016. L'adhésion est valable pour un mandat et doit  
être  renouvelée  dans  les  3  mois  suivants  l'assemblée  générale  ordinaire,  généralement  organisée  en 
septembre, si vous voulez conserver votre statut de membre.

Vous pouvez renvoyer ce formulaire par courrier ou par mail :

Adresse postale :
Association Twelve Grimmauld Place

4 bis impasse des sabotiers
85260 L'HERBERGEMENT

Adresse email :
contact@twelvegrimmauldplace.asso.fr

Civilité : □ Madame            □ Monsieur

Nom, Prénom :

Pseudo sur Poudlard12 (optionnel) :

Date de naissance :

Adresse complète :   

Email :

Numéro de téléphone (optionnel) :
Vous pourrez ainsi être averti par sms des annonces importantes.

Pseudo à utiliser  dans l'espace membre :
Une fois votre inscription validée, un compte vous sera créé dans l'espace membre et vous permettra notamment d'accéder au forum. La lettre 
de bienvenue contiendra vos identifiants et ils vous seront également envoyés par mail.

Paiement de la cotisation pour l'année en cours : 
□ Par chèque, à l'ordre de Twelve Grimmauld Place et envoyé par courrier.
□ Par virement, demander un RIB au trésorier de l'association.
□ En espèces, remises en main propre à un membre du bureau.

Les statuts et le règlement de l'association sont disponibles sur demande à l'association.
Pour les mineurs âgés de 14 et 15 ans, l'autorisation parentale est à joindre au présent formulaire. Pour les mineurs âgés de 16 et 17 
ans, l'autorisation parentale est considérée comme tacite.
Pour plus d'informations, contactez l'association.

Date et signature


	Formulaire d'inscription

