
Pour adhérer :

Vous pouvez imprimer et remplir l'un ou l'autre des bulletins ci- dessous 
et le faire parvenir à l'association, avec votre règlement

par courrier : Association Méli-Mélo - c/o Mairie - 07330 MAYRES

Vous pouvez aussi passer chez Mélimélo et adhérer sur place, 
nous sommes ouverts tous les après-midi, les vendredis, samedis et dimanches.

Pour tout renseignement :
04 75 87 22 24 / 06 71 78 65 15 / 06 86 97 40 26

Bienvenue dans l'association !

BULLETIN D'ADHÉSION
individuel

J'ai pris connaissance des statuts et accepte le règlement intérieur de l'association 
"Méli-Mélo"
• J'autorise la prise de photographies me représentant ainsi que leur diffusion et leur 
publication selon le cadre défini dans le règlement intérieur de l'association.
• Je demande que mon adhésion soit validée en joignant un chèque de règlement à 
l'ordre de "Méli-Mélo" ou un paiement en espèce auprès d'un membre du conseil 
de l'association ou de son représentant.
• J'adhère :  •1 mois (10m)     •1 trimestre (15m)     •1 année (30m)    

        •à la journée (cotisation forfaitaire de 2m)* 
• J'ai conscience que certaines activités seront payantes, en plus de mon adhésion.

NOM             Prénom

Adresse

Tel.                     Courriel

DATE          Signature

BULLETIN D'ADHÉSION
groupe juqu'à 5 personnes

NOM Prénom du titulaire (1) 
  
Adresse
Tel.   
Courriel

NOMS Prénoms des autres bénéficiaires

(2)

(3)

(4)

(5)

Nous avons pris connaissance des statuts et acceptons le règlement intérieur de l'association "Méli-Mélo"
• Nous autorisons la prise de photographies nous représentant ainsi que leur diffusion et leur publication 
selon le cadre défini dans le règlement intérieur de l'association.
• Nous demandons que notre adhésion soit validée en joignant un chèque de règlement à l'ordre de 
"Méli-Mélo" ou un paiement en espèce auprès d'un membre ou représentant du conseil de l'association.

• Nous adhérons :  •1 mois (25m)     •1 trimestre (38m)     •1 année (75m)    

            •à la journée (cotisation forfaitaire de 5m)*    
• Nous avons conscience que certaines activités seront payantes, en plus de notre adhésion.

Titulaire (1)  

Date   signatures

(2) (3) (4) (5)

* Pour une adhésion 
ponctuelle (2 ou 5m)
elle se prend sur place,
juste avant l'activité

(L'adhésion est obligatoire pour participer à toutes les activités de l'association, hormis les expositions)

Enfant(s) de moins 
de 14 ans :
adhésion incluse avec
celle de(s) parent(s)


