
Formulaire d'adhésion
Titulaire de la carte : Nom (écrire en majuscule) Prénom Date
 

Type d'adhésion :       Individuel 10 €       Couple 15 €       Famille 25 €       CIE 0 €

Payement :       Espèces       Chèque        contact@cestdelart.org

Noms et prénoms des autres adhérents pour carte couple ou famille

Téléphone fixe Téléphone mobile N° adhérent (à remplir par l'association)

Mail

Signature précédé de " lu et approuvé " 

Date N° adhérent (à remplir par l'association)

Type d'adhésion :
Le Château, 30440, Saint-Laurent-Le-Minier, www.cestdelart.org        Individuel       Couple       Famille       CIE
Tél : 06 76 74 52 67                        mail : contact@cestdelart.org Noms et prénoms des autres adhérents pour carte couple ou famille

Prénom 

Signature adhérent précédé de " lu et approuvé " Signature de la présidente de " C'est de l'Art ! "

Sur présentation de la carte 
d'adhésion CIE

Adresse (écrire en majuscule)

Titulaire de la carte : Nom (écrire en majuscule)

Conditions de participation :
L’adhésion à l’association "C’est de l’Art !" est valable une année à compter de la date d’inscription. Elle donne droit 
à l’adhérent de participer à toutes les activités proposées par "C’est de l’Art !". 
Compte tenu du caractère privé des lieux, pour toute participation aux activités ou représentations organisées par 
l’association, l’adhérent respectera les instructions suivantes : 
• ne pas circuler hors des zones indiquées par les organisateurs (des parties privatives sont à respecter dans la 
propriété), 
• garer son véhicule sur le parking extérieur se trouvant en contre bas du château,
• dans l’appartement, ne pas circuler en dehors des zones prévues pour les activités.
Compte tenu du caractère privé du lieu où se déroulent les activités, l’adhérent confirme avoir lu et accepté les 
conditions de participation et s’engage à les respecter. 
La Présidente de l’association Nathalie Erin, se réserve le droit d’annuler toute adhésion dont le titulaire n’aurait pas 
respecté les règles de participation, et interdire l’accès au château. 
 
Pour toute adhésion faite par courrier, veuillez renvoyer ce formulaire dûment complèté à l'adresse suivante: 
" C'est de l'Art ! ", 30440, Saint-Laurent-Le-Minier accompagné du chèque et d'une enveloppe timbrée 
libellée à votre adresse. (Accompagnée eventuellement de la photocopie de la carte CIE)

J'accepte de recevoir les informations concernant les 
programmations de "C'est de l'Art !" Je peux me désinscrire à tout 
moment pas simple demande par mail à contact@cestdelart.org


