FICHE ADHESION 2021-2022
De septembre à juin

AMICALE ITALIA BRETAGNE
AMICALE ITALIA BRETAGNE
71bis, vieille route de Rosporden
29000 Quimper
Tel: 06 86 11 54 21 (Morgane, secrétaire)

Adhésion : 25€ par famille (foyer)

Mail : amicaleitaliabretagne@wanadoo.fr
Site web : www.amicaleitaliabretagne.fr

NOM : ………………………………………………. PRENOM : ………………… …………………….............
CONJOINT (Nom, prénom) :…………………………………............................ NOMBRE DE PERSONNES AU FOYER :…
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : …………………………………VILLE : ………………………………………………………………
TELEPHONE FIXE: ……………………………………PORTABLE : …………………………………………………..
ADRESSE MAIL : ……………………………………………...........@.......................................................................................
Les informations seront envoyées si possible par mail. Les informations fournies seront strictement confidentielles.
J’étais/ Nous étions déjà adhérent l’année dernière
J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la promotion de l'association,
notamment sur le site internet de l’association et facebook, ainsi que sa reproduction sur quelque support que ce soit (papier,
support analogique ou support numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des documents réalisés ou de l'association.
Inscription aux cours d’italien : cours de septembre à mai sauf vacances scolaires
Mes connaissances de la langue italienne

Aucune

Faible

Moyenne

Bonne

Les cours auront lieu au centre des abeilles à la Terre Noire, 4 Rue Sergent Le Flao à Quimper.
Certains créneaux pourront être modifiés en fonction de la demande et du protocole lié au COVID19.
Tarif : 175 € l’année + adhésion de 25 euros par chèque séparé ou espèce à l’ordre de Amicale Italia Bretagne
A envoyer uniquement à l’adresse suivante : 69 vieille route de Rosporden à Quimper.

Paiement en

Chèque

Espèce

Adhésion 25€ Chq n°…………….. indiquer nom 2ème personne du foyer : ………………………………………
Inscription aux cours : je règle en une seule fois 175 euros : Chq n°……………..
Je règle en plusieurs fois (3 fois maximum) joindre les chèques et indiquer la date d’encaissement :
Chq n°…………….. : ……..€

Chq n°…………….. : ……..€

Chq n°……………..

Si c’est la première fois que vous adhérez à l’association, merci de répondre à ce petit sondage :
Si oui, comment avez-vous connu l’association Amicale Italia Bretagne ?
Adhérents
Journal
Internet
Autre : ………………………………….
Etes-vous de nationalité italienne ? OUI

NON

ou

Avez-vous des origines italiennes ? OUI

Ville ou région d’origine : …………………………………………...

NON

