
ADHÉSION individuelle 2016-2017 
Validité 1er Septembre 2016 au 31 août 2017 

NOM: PRENOM: 

ADRESSE: 

 

CODE POSTAL: NÉ(E) LE: 

VILLE: TÉL: 

MAIL: 

LES AVANTAGES DE L’ADHÉSION 

- un tarif préférentiel sur les activités de 

l’association 

- l’accès à la bibliothèque et à la salle jeux-vidéo 

- 10% de remise au Temple du Jeu 

- l’accès aux réunions du Conseil d’Administration 

- l’accès à la licence fédérale de shōgi 

- l’accès aux évènements membres 

- inscription automatique à la newsletter 

TARIFS D’ADHÉSION 

□ Tarif Adulte : 40€ 

□ Tarif Réduit : 30€ 

(Etudiant, Sans Emploi, - de 25 ans  

Sous présentation d’un justificatif) 

□ Tarif Enfant (-12 ans) : 10€ 

Règlement : □ Chèque □ Espèces 

MES SOUHAITS D’IMPLICATION AU SEIN DE L’ASSOCIATION 

□ bénévole occasionnel 

□ échanges franco-japonais 

□ organisation et animation de la vie associative 

□ organisation de l’événementiel de l’association 

□ jeux traditionnels et modernes 

□ autres:………………………………………………………………… 

- Adhésion d’un enfant : La responsabilité de l’AJFJ, dans le cadre des activités des sections, ne peut être engagé que si 

les enfants sont laissés en présence de l’animateur de l’activité. Les parents doivent donc s’assurer de la présence de 

l’animateur. La responsabilité de l’AJFJ cesse à l’heure prévue de la fin d’activité, les enfants étant alors placés sous la 

responsabilité parentale. 

- Si des photos sont prises dans les activités, j’accepte qu’elles soient diffusées dans les infos de l’AJFJ. 

- La cotisation aux activités est annuelle et indivisible. Elle est payable en totalité lors de l’inscription. Le remboursement 

total ou partiel est exceptionnel et ne peut être le fait d’une décision du conseil d’administration. 

Cadre réservé à l’administration 

Réceptionnée le : 

par: 
 

Je reconnais accepter les conditions énumérées ci-dessus. 

Date: ………………………………………........................ 

Signature: 

Association Jeunesse France Japon – 75 rue d’Allonville  44000 Nantes 

Association loi 1901 à but non-lucratif – bureau.ajfj@gmail.com 

□ mineur, autorisation ci-jointe à faire remplir par un responsable légal 

mailto:bureau.ajfj@gmail.com


ADRESSE DU FOYER: 
 

CODE POSTAL: MAIL: 

TÉL (facultatif): VILLE: 

LES AVANTAGES DE L’ADHÉSION 

- un tarif préférentiel sur les activités de 

l’association 

- l’accès à la bibliothèque et à la salle jeux-vidéo 

- 10% de remise au Temple du Jeu 

- l’accès aux réunions du Conseil 

d’Administration 

- l’accès à la licence fédérale de shōgi 

- l’accès aux évènements membres 
- inscription automatique à la newsletter 

 

TARIFS D’ADHÉSION 

40€ par adulte (majeur) et 10€ par enfant 

…… x 40€ + …… x 10€ = …………€ 

Par: □ chèque  □ espèces 

Une inscription familiale comprend au moins 1 adulte  
et vaut autorisation du responsable légal pour les mineurs 

NOM Prénom Date de naissance Licences souhaitées 

ADHÉSION familles 2016-2017 
Validité 1er Septembre 2016 au 31 août 2017 

- Adhésion d’un enfant : La responsabilité de l’AJFJ, dans le cadre des activités des sections, ne peut être engagé que si 

les enfants sont laissés en présence de l’animateur de l’activité. Les parents doivent donc s’assurer de la présence de 

l’animateur. La responsabilité de l’AJFJ cesse à l’heure prévue de la fin d’activité, les enfants étant alors placés sous la 

responsabilité parentale. 

- Si des photos sont prises dans les activités, j’accepte qu’elles soient diffusées dans les infos de l’AJFJ. 

- La cotisation aux activités est annuelle et indivisible. Elle est payable en totalité lors de l’inscription. Le remboursement 

total ou partiel est exceptionnel et ne peut être le fait d’une décision du conseil d’administration. 

Cadre réservé à l’administration 

Réceptionnée le : 

par: 
 

Je reconnais accepter les conditions énumérées ci-dessus. 

Date: ………………………………………........................ 

Signature: 

Association Jeunesse France Japon – 75 rue d’Allonville  44000 Nantes 

Association loi 1901 à but non-lucratif – bureau.ajfj@gmail.com 

mailto:bureau.ajfj@gmail.com

