
 
 

 
 

site internet : 
https://www.asambles.fr 

Cotisation 2021/22 pour les nouveaux adhérents

A compléter 
chèque de 20

 
 

NOM (majuscules SVP).............................................................................................................

 

Prénom(s)1....................................................................................................................

 

Adresse.........................................................................................…………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

                   

Téléphone(s) mobile(s)2….………………………………………………………………

Téléphone fixe ……………………………………………………

 

Courriel (s)3(important !  majuscule SVP)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je suis intéressé par les 

Langue française  -  Peinture    

Si vous le souhaitez, indiquez votre 

                                                           
1 Pour les couples indiquez vos 2 prénoms
2 Pour les couples indiquez vos 2 numéros 
3 Indispensable. Le mail est le moyen principal pour vous joindre. Pour les couples indiquez les 2 adresses
4 Pour les couples précisez Mr ou Mme. 
5 Ceci pour partager ce passe−temps avec d’autres membres de l’associa on, animer un atelier, donner 
une conférence, proposer une sortie, ….  

 
Cotisation 2021/22 pour les nouveaux adhérents

Tarifs : 20 € (personne seule),  30 € (couple)
 

A compléter très lisiblement puis envoyer ou déposer avec un 
chèque de 20€ ou 30 € libellé à Association Asambles 

A l’adresse 9 rue Ar Mor 29460 Logonna
 (bibliothèque de Logonna)

(majuscules SVP).............................................................................................................

....................................................................................................................

Adresse.........................................................................................…………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

….……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

!  majuscule SVP) :… …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Je suis intéressé par les ateliers4 (entourer) 

re    –    Généalogie    –    Perfectionnement informatique

Si vous le souhaitez, indiquez votre passe−temps (hobby) préféré5 : .....................

Pour les couples indiquez vos 2 prénoms 
Pour les couples indiquez vos 2 numéros  
Indispensable. Le mail est le moyen principal pour vous joindre. Pour les couples indiquez les 2 adresses
Pour les couples précisez Mr ou Mme.  

−temps avec d’autres membres de l’associa on, animer un atelier, donner 
férence, proposer une sortie, ….   

Cotisation 2021/22 pour les nouveaux adhérents 
€ (personne seule),  30 € (couple) 

puis envoyer ou déposer avec un 
à Association Asambles − Logonna  

A l’adresse 9 rue Ar Mor 29460 Logonna−Daoulas 
(bibliothèque de Logonna) 

(majuscules SVP)............................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

Adresse.........................................................................................………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

…………………………………… 

:… ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Perfectionnement informatique 

..................................... 

Indispensable. Le mail est le moyen principal pour vous joindre. Pour les couples indiquez les 2 adresses 

−temps avec d’autres membres de l’associa on, animer un atelier, donner 


