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ADHÉRENT(E) 1 : 

Prénom :  ________________________________________________________________________________ 
Nom :  ____________________________________________________________________________________ 
Date de naissance :  _____________________________________________________________________ 
Adresse mail :  ___________________________________________________________________________ 
Téléphone (facultatif) :  ___________________________________________________________________ 
S'inscrire à la Newsletter du Cinoche (1 newsletter/mois environ) :       OUI        NON 

ADHÉRENT(E) 2 : 

Prénom :  ________________________________________________________________________________ 
Nom :  ____________________________________________________________________________________ 
Date de naissance :  _____________________________________________________________________ 
Adresse mail :  ___________________________________________________________________________ 
Téléphone (facultatif) :  ___________________________________________________________________ 
S'inscrire à la Newsletter du Cinoche (1 newsletter/mois environ) :       OUI        NON 

ADHÉRENT(E) 3 : 

Prénom :  ________________________________________________________________________________ 
Nom :  ____________________________________________________________________________________ 
Date de naissance :  _____________________________________________________________________ 
Adresse mail :  ___________________________________________________________________________ 
Téléphone (facultatif) :  ___________________________________________________________________ 
S'inscrire à la Newsletter du Cinoche (1 newsletter/mois environ) :       OUI        NON 

ADHÉRENT(E) 4 : 

Prénom :  ________________________________________________________________________________ 
Nom :  ____________________________________________________________________________________ 
Date de naissance :  _____________________________________________________________________ 
Adresse mail :  ___________________________________________________________________________ 
Téléphone (facultatif) :  ___________________________________________________________________ 
S'inscrire à la Newsletter du Cinoche (1 newsletter/mois environ) :       OUI        NON 

BULLETIN D’ADHÉSION 
FAMILLE 

Saison 2022/2023 
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L’adhésion famille permet à quatre membres d’un même foyer d’adhérer à l’association à 
un tarif préférentiel et ainsi de pouvoir profiter des avantages adhérents sur la saison en 
cours.  

Adresse du foyer :  ______________________________________________________________________  
Code Postal : ____________________ Ville :  _________________________________________________  
 
Nous déclarons par la présente adhésion, devenir membre de l’association                                  
LE CINOCHE. 
A ce titre, nous déclarons reconnaître l’objet de cette association, et en avoir accepté les 
statuts visibles sur le site internet de l’association (https://lecinoche.fr/statuts). 
Nous avons pris bonne note des droits et devoirs des membres de l’association, et 
acceptons notre cotisation due pour l’année en cours. Le montant de cette dernière est 
de 28€. 
 
Nous réglons notre cotisation par :   

o Chèque (ordre : LE CINOCHE)                                                                     
o Espèces              
o CB 

Fait à : _____________________________  
Le : ______________________________ 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.  
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un 
droit d’accès et de rectification concernant vos données personnelles.  
Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat de l’association. 
 

ADHÉSION PAR VOIE POSTALE : 
Bulletin d’adhésion et règlement à renvoyer dans une enveloppe fermée à l’adresse suivante : 

Association LE CINOCHE (Pôle musical et associatif Blaise Pascal) 
23 rue des Écoles Jean Baudin, 78114 Magny-les-Hameaux 

 
 

ADHÉSION EN LIGNE : 
https://lecinoche.fr/adhesion 

 
 
 
 
 
 
 
 

OU 

Signature :  
(Faire précéder de la mention « Lu et approuvé ») 
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