
 

 

BULLETIN INDIVIDUEL d'ADHÉSION ou de RENOUVELLEMENT 2023 
 

 
 

Adhérent·e  Renouvellement   1ère Adhésion   
NOM  

Prénom  

Né·e le  

Adresse :    N° & Voie  

Code postal  Commune  

Tél. Portable personnel  Tél. domicile  

E-mail PERSONNEL  

Personne à contacter en cas d’urgence 

NOM et Prénom  Téléphone  

 

PRIÈRE DE COCHER LES ACTIVITÉS QUE VOUS SOUHAITEZ PRATIQUER 

     cocher     Activités physiques     cocher     Activités de loisirs 

  Marche-Randonnée Mardi (1)   Informatique 

  Marche-Santé Vendredi (1)   Sorties (expos, philharmonie, œnologie…) 

  Vélo Vendredi (1)     

  Danses de Salon (2)   POUR LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, APTITUDE REQUISE (cf. ci-après) 

(1) Marche-Randonnée, Marche-Santé et Vélo : Certificat médical à renouveler tous les 3 ans 

(2) Danses de Salon : Chaque année, dès la 1ère séance, Questionnaire de santé idem fédérations sportives ou Certificat médical. 

 

MONTANT DE VOTRE COTISATION 
(pour une année civile) 

Neuvillois·e : 22 € Non Neuvillois·e : 24 € 
À PAYER : _______ € En cours d’Année, UNIQUEMENT LORS D’UNE 1ère ADHÉSION : 2 € par mois 

restant à courir (Aucune adhésion précédente, voir statuts / Article 6)  

 

MODE DE PAIEMENT 
 Virement bancaire  Chèque  Espèces 

À Temps Libre à Neuville :  
 IBAN : FR 76 3000 3016 6900 0372 8108 222 
 BIC : SOGEFRPP 

À l’ordre de : 
Temps Libre à Neuville 

 

 

 Veuillez cocher cette case si vous refusez d’être photographié·e au cours d’une activité de l’association et que 
l’image soit publiée dans les documents de présentation ou sur le site web de TEMPS LIBRE À NEUVILLE, étant précisé 
qu’il s’agit de photos de groupes et non de photos individuelles. 
 
 En cochant cette case, vous acceptez que l'association TEMPS LIBRE À NEUVILLE mémorise et utilise vos 
données personnelles collectées dans ce formulaire. En l'occurrence, vous autorisez l'association TEMPS LIBRE À 
NEUVILLE à communiquer régulièrement avec vous afin de vous informer des dernières actualités, de vous proposer 
des activités, de vous appeler à assister à l'Assemblée Générale et de vous inviter à renouveler votre adhésion. Afin 
de protéger la confidentialité de vos données personnelles l'association TEMPS LIBRE À NEUVILLE s'engage à ne pas 
divulguer, ne pas transmettre, ne pas partager celles-ci avec d'autres entités ou entreprises ou organismes, quels 
qu'ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD- Règlement UE 2016/679 du 
Parlement Européen et du conseil du 27 avril 2016). Vous pouvez résilier votre consentement à tout moment. 

 

Date  Signature 

 

https://be.tempslibre-neuvillesuroise.fr/index.php/tl-qui-sommes-nous/tl-statuts-2022

