
 

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

Téléphone : ……………………………………… E-mail : …………………………………………………………….. 

Adresse (si nouvel adhérent ou si changement) : ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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. Vous pouvez demander à recevoir ces informations sous plusieurs adresses mails (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 souhaite participer activement à la vie de l'association. 

 

Je choisis (marquer d’une croix vos choix) : 

 Adhésion individuelle : 20 €/an 

 Adhésion familiale (*) : 25 € /an 

 Membre bienfaiteur : DON …………(supplément à l’adhésion à votre discrétion)  

Montant total: …………………………………... (Règlement par chèque bancaire à l’ordre du Comité de Jumelage) 
(*) 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 :       /       /         

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

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. 

 

Avez-vous des attentes ou suggestions particulières ? 
 
 
 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En 
application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si 
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à M. le Président du Comité (president@jumelage-
guyancourt.com) 

Le     Signature  

 

Merci d’adresser ce bulletin avec votre règlement : à l'attention de M. Le Trésorier  

Comité de jumelage de Guyancourt – Hôtel de Ville – 78280 Guyancourt  

Site internet : www.jumelage-guyancourt.com 

Comité de Jumelage de Guyancourt  

Bulletin d'adhésionpour paiement par chèque  

Année 2023 (Septembre 2022 à fin Août 2023)  
 

Les échanges avec Linlithgow (Ecosse) 

 Aller en écosse ou recevoir des Ecossais 

 Participer à la commission Linlithgow 

 Participer au cours d’anglais 

 

Les échanges avec Pegnitz (Allemagne) 

 Aller à Pegnitz ou recevoir des allemands 

 Participer à la commission Pegnitz 

 Autre (Cours d'allemand…) 

Les échanges avec Comé (Bénin) 

 Séjour de jeunes 

 Participation Marché de Noel solidaire (1 semaine en décembre) 

 

 

 

Autres 

 Participation au stand « Fête des Associations » 

Attention un lien Doodle vous a été envoyé pour vous inscrire 

 

 Fabrication d’objet à partir d’octobre vendu au profit du 

comité 

 Aide au montage et démontage des stands 

 Tenue des stands 
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