
 

 

 

 

Fiche d’ad

 

Nom :      

Prénom :                                                             

Adresse :                                 

N° téléphone mobile/fixe :                             

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse e-mail :    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Souhaitez-vous recevoir les 

o Oui  

Participerez-vous aux chantiers

o  Oui    o 

Lors des chantiers, autorisez

utiliser votre image (publication sur le site internet)

 

 

Le montant de la cotisation annuelle

 

Mode de règlement choisi (

(Le règlement doit être accompagné de la 

mairie de Logonna-Daoulas, 

chantier). 

Ribin à Logonna  

 

Fiche d’adhésion  2022-2023 

   Ce qui motive votre adhésion

:                                                             □Randonnée   

:                                                             □ Nature/Chemins

□ Patrimoine 

:                             □Sportive  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- □ Soutien financier

   □ Autre : ________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 informations concernant les chantiers

   o  Non 

vous aux chantiers de nettoyage et d'ouverture de chemins

o  Parfois    o Non

Lors des chantiers, autorisez-vous Ribin à Logonna à vous photographier et à 

utiliser votre image (publication sur le site internet) ?      oOui

otisation annuelle est de 10 € minimum. 

(entourer la réponse) : espèces / chèque

accompagné de la fiche d’adhésion, et sont 

Daoulas, dans l’enveloppe prévu à cet effet

Ribin à Logonna 

 

Ce qui motive votre adhésion : 

Nature/Chemins 

Soutien financier 

: ________________ 

concernant les chantiers ? 

de nettoyage et d'ouverture de chemins ? 

Non  

vous Ribin à Logonna à vous photographier et à 

Oui      o Non 

 

espèces / chèque. 

et sont à déposer à la 

prévu à cet effet, ou lors d’un 
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