
Adhésion 2021 / 2022Persona
ATELIERS

Giudicelli Christophe  - 41 av. Georges Clemenceau Bat B3 34000  Montpellier  FRANCE
Siret : 81889418000012
www.ateliercg.fr
Email : contact@ateliercg.fr - Tél : 0620109668

C: 25 M:100 J: 45 N:15Nom

Prénom

Nom du responsable légal (si adhérent mineur)

Date de naissance

Adresse postale

Code postal                         Ville

N° de tél. 

Adresse mail

q Adhésion annuelle : 15 €                                                           

q Adhésion semestrielle : 8 € (du 01/07/21 au 28/02/22)

q Adhésion semestrielle : 8 € (du 01/03/22 au 31/08/22)                

Date adhésion :

Présentation du pass sanitaire le :

Intervenant auquel l’adhésion est transmise :

Activité(s) :

Newsletter mensuelle des Ateliers Persona
q J’accepte de recevoir la newsletter à mon adresse mail ci-dessus

q Je n’accepte pas de recevoir la newsletter

Droit à l’image
q J’autorise                                        q Je n’autorise pas

les Ateliers Persona et leurs intervenants à diffuser photos ou videos de moi prises lors de leurs activités et manifestations, et destinées à 
l’illustration de leurs activités sur le web ou de leurs documents de communication.

J’ai bien noté que l’accès au local des Ateliers Persona est soumis à la présentation d’un pass sanitaire, en vertu du décret n° 2021-1059 du 
7 août 2021, et je m’engage à le présenter à l’animateur de l’association lors de tout contrôle.

Signature de l’adhérent : 

Les Ateliers Persona – Association Loi 1901 – Siège social : 41 avenue Georges Clemenceau, bât. B3, 34000 Montpellier 06 95 71 93 08
atelierspersona@gmail.com – www.atelierspersona.fr

www.facebook.com/atelierspersona                        twitter.com/AteliersPersona                        www.instagram.com/atelierspersona

ASSOCIATION LOI 1901

Réseaux sociaux
Si vous êtes présents sur les réseaux sociaux, merci de nous indiquer vos pseudos :

q Facebook : ........................................................................................................
q Twitter : ............................................................................................................
q Instagram : .......................................................................................................

q chèque          q espèces      q virement bancaire
à l’ordre des Ateliers Persona         IBAN : FR76 1027 8089 6300 0207 9130 169

Notre association a besoin d’aide pour vous apporter les meilleures
conditions d’expression. Merci d’avance pour votre aide !

q Je fais un don : ....................................

q Je suis volontaire pour du bénévolat


