
Bulletin d'adhésion familial annuel
association KiFéKoi ?

                                                                                                                                         

N° d'adhérent : ................
            La mère   

Nom : .........................................................  Prénom : ...................................................
Date de naissance : ......................................  Adresse : ..................................................
Code postal : ...............................................  Ville : .......................................................
Tel domicile : ...............................................  Tel portable : .............................................
Adresse email ................................................@..............................................................

            Le père  

Nom : .........................................................  Prénom : ...................................................
Date de naissance : ......................................  Adresse : ..................................................
Code postal : ...............................................  Ville : .......................................................
Tel domicile : ...............................................  Tel portable : .............................................
Adresse email ................................................@..............................................................

            Enfant(s)  

Nom Prénom Date de naissance Fille Garçon

            Cotisation au choix  

□ 10 Euros □ 18 Euros □ 24 Euros □ Autre : …..........Euros
L'adhésion court du 1 janvier au 31 décembre de l'année en cours. 
La cotisation peut-être diminuée au prorata de l'année entamée par trimestre, à votre demande.

            Appel au don  

L'association à besoin de vos dons pour vivre, achat de matériel, de jeux...
Je fais un don de : …............ Euros

 * * * Chèque à l'ordre de l'association KiFéKoi ? * * *

□ Membre adhérent □ Membre actif □ Membre sympathisant 

   Membre actif     :   Vous participez régulièrement à la vie de l'association et contribuez à la réalisation des objectifs. Vous contribuez  au fonctionnement du 
café. L'adhésion  en tant que membre actif nécessite un courrier de motivation et la ratification au conseil d'administration. Vous êtes électeur et éligible à  
toutes les instances.

   Membre adhérent     :   Vous bénéficiez des services de l'association, sans vous impliquer de façon active dans sa gestion. Vous pouvez assister aux assemblées 
générales avec voix consultative. Vous n'êtes ni électeur ni éligible.
Les enfants fréquentant le café sont membres adhérents de l'association avec le consentement des parents.

   Membre sympathisant     :   vous soutenez l'association mais ne vous y engagez pas activement.

□  J'adhère et je m'engage à respecter le règlement intérieur, le projet de l'association et les statuts. J'ai bien pris 
note que mon/mes enfants est/sont sous ma responsabilité au Qui Café Quoi ? Le café n'est pas un mode de garde.

□ J'autorise l'utilisation de l'image des personnes citées ci-dessus, reproduction et représentation sur tous supports 
(photographies, vidéos,...) 

Fait à …..................................... le …...................... Signature des représentants légaux

                                                                                                                                             

Tournez s'il vous plait ->



Votre avis nous interresse
                                                                                                                                        

Quelles activités aimeriez vous voir au café ?

-
-
-
-

Quelles activités aimeriez vous proposer au café ?

-
-
-
-

Si vous avez un régime alimentaire particulier et que vous souhaitez nous en 
informer vous avez la possibilité de nous en faire part ici. 
Que cela soit pour des raisons de santé, par conviction personnelle ou 
religieuse.

-
-

Autre chose ?

-
-
-
-

Merci d'adhérer !
                                                                                                                                             

Association KiFéKoi
30 domaine du château
91380 Chilly Mazarin
06 50 67 03 03

Mail : contact.kifekoi@gmail.com
F.B. : www.facebook.com/QuiCafeQuoi
Blog : quicafequoi.canalblog.com

http://www.facebook.com/QuiCafeQuoi

