
Comité de Jumelage de Guyancourt
Bulletin d'adhésion

Année 2019 (Septembre 2018 à fin Août 2019)

 Mme/Mlle/M. : ………………………………….……… Prénom : ……………………………….…….

 Adresse (si nouvel adhérent ou si changement) :

………………………………………………………………….…………………………………….………

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………

Les comptes rendus des réunions du Conseil d’Administration et autres informations concernant la vie de  
l'association vous seront transmis à votre adresse mail sous forme confidentielle - en copie cachée. Vous  
pouvez demander à recevoir ces informations sous plusieurs adresses mail (Adhésion familiale).

J'adhère au Comité de Jumelage de Guyancourt pour l'année ci-dessus. Je déclare être en accord avec les  
statuts de notre association, disponibles sur demande ou sur notre site , et a participer activement a la vie de 
l'association.
Merci de bien vouloir remplir également le questionnaire au dos de cette feuille.

Je choisis (marquer d’une croix) :
□ Adhésion individuelle : 10 €/an
□ Adhésion familiale (*) : 15 € /an
□ Membre bienfaiteur : DON (supplément à l’adhésion à votre discrétion)

(*) Veuillez indiquer les noms, prénoms et âges des autres membres de la famille :

Mme/Mlle/M. :………………………….…Prénom : ……………………Date naissance :……………

Mme/Mlle/M. :………………………….…Prénom : ……………………Date naissance :……………

Mme/Mlle/M. :………………………….…Prénom : ……………………Date naissance :……………

Mme/Mlle/M. :………………………….…Prénom : ……………………Date naissance :……………

Montant : …............................(règlement par chèque bancaire à l’ordre du Comité de Jumelage)

Le :                                                     Signature(**) :

Merci d’adresser ce bulletin avec votre règlement au trésorier :

Comité de Jumelage de Guyancourt

à l'attention du Trésorier 

Hotel de Ville - 78280 – GUYANCOURT –

TSVP

Comité de jumelage de Guyancourt – Hôtel de Ville – 78280 Guyancourt
Site internet : www.jumelage-guyancourt.com



Comité de Jumelage de Guyancourt
Bulletin d'adhésion

Questionnaire à destination des adhérents

Ce questionnaire nous sert à mieux organiser nos activités et en particulier anticiper sur les organisations  
d'évènements. Il vous permet aussi d'exprimer vos attentes vis à vis de notre association.

  Je suis intéressé(e) par les échanges avec Linlithgow (Ecosse)

  Aller en écosse ou recevoir des Ecossais

  Participer à la commission linlithgow

  Autre (cours d'anglais …)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

  Je suis intéressé(e) par les échanges avec Pegnitz (Allemagne)

  Aller a Pegnitz ou recevoir des Allemands

  Participer a la commission Pegnitz

  Autre (Cours d'allemand…)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

  Je suis intéressé(e)  par les échanges avec Comé (Bénin)

  Séjour de jeunes

  Marché solidaire

  Autre ...

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Avez-vous des attentes ou suggestions particulières ?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Comité de jumelage de Guyancourt – Hôtel de Ville – 78280 Guyancourt
Site internet : www.jumelage-guyancourt.com


