
Adhésion 
Saison 2015—2016 

218 route de la chapelle 
Les bosquets 74420 Burdignin 

Association Loi 1901 N°SIRET 448 551 440 00010 
contact@lespasseursdarts.fr 

www.lespasseursdarts.fr 

ADHERENT (Adulte) : (Une adhésion nominative par foyer pour la saison) 

Nom  :                                                                      Prénom :       

Adresse  : 

 

Tél  :                                                                          e.mail  : 
 

Liste de tous les membres (parents + enfants), constituant le foyer (habitant à la même adresse) : 

 

Nom  :                                                  Prénom  :                                   Date de naissance  : 

Nom  :                                                  Prénom  :                                   Date de naissance  : 

Nom  :                                                  Prénom  :                                   Date de naissance  : 

Nom  :                                                  Prénom  :                                   Date de naissance  : 

Nom  :                                                  Prénom  :                                   Date de naissance  : 

Nom  :                                                  Prénom  :                                   Date de naissance   

L’adhésion est familiale et tous les membres du foyer adhérent prenant 
part aux ateliers ou participant aux activités des Passeurs d’Arts sont 

réputés membres actifs de l’association.  
Les personnes listées peuvent bénéficier des tarifs dégressifs. 
L’adhésion est obligatoire et réglée lors de l’inscription 

        Adhésion 15 €        

        Adhésion de soutien (minimum 20€) :             €               
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