
ASSOCIATION LES FONDUS DE TANGO

Mr / Mme / Melle NOM : Prenom :

Adresse 

Date de Naissance (facultatif)

Téléphone Fixe Mobile

Adresse mail

Payement par chèque à l'ordre des Fondus de Tango

ou Espèces

Bénévolat

Fait à                                                           le Signature de l'adhérent A retourner avec le payement à Martine CONNAN

le 7, Allée des Poiriers - 74330 Poisy
ou à remettre à l'un des responsables des Fondus
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Notre association ne peut fonctionner sans l'aide de bénévoles, notamment pour le bon déroulement de ses 
diverses manifestations. Nous nous permettrons donc de vous solliciter au fil de la saison en espérant que vous 
pourrez nous apporter votre aide. Merci par avance. 

Je reconnais avoir pris connaissance, sur le site des Fondus de tango des statuts et, s'il existe, du règlement intérieur et déclare adhérer à l'association pour la 
période allant du 1er Septembre 2019 au 31 Août 2020  

BULLETIN D'ADHESION 2019-2020

Montant de l'adhésion annuelle : 15 euros (8 euros pour les moins de 26 ans et les demandeurs d'emploi 
                                                      et les adhérents à l'activité Tango de Cran-Gevrier Animation)
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