
ASSOCIATION ARMOR 
Amicale des Bretons de Bordeaux et de Gironde 

 

ARMOR - Siège social : Domaine de Sourreil, 363 Chemin de Leysottes – 33140 Villenave d’Ornon  
Code APE : 9499Z - Siret : 415.047.620.00026 

> Bulletin d’adhésion saison 20... – 20... 

 Nouveau   Renouvellement 

Besoin d’une carte d’adhérent : OUI  NON  

Nom : ____________________________________ Prénom : _____________________________________ 

Date de naissance : ____ / ____ / ____  

Adresse : _______________________________________________________________________________ 

CP : _______________ Ville : _______________________________________________________________ 

Téléphone : ___-___-___-___-___ ou ___-___-___-___-___              Ne veut pas communiquer 

Courriel : ____________________________________@_____________.___   Ne veut pas communiquer 

Les informations recueillis sont nécessaires pour votre adhésion et la bonne gestion de l’Association. Elles sont destinées uniquement aux membres du bureau.  

Adhésion :   30 €  

 20 € étudiant/demandeur d’emploi (avec justificatif) 

 10 € mineur 

Mode de règlement :  Espèces      Chèque (ordre Armor), Nom du titulaire du chèque ______________ 

 Besoin d’une attestation d’adhésion 

Adhésion + règlement +/- justificatif à remettre au responsable d’atelier ou envoyer à Armor, Maison des 

Art Vivants, Domaine de Sourreil, 363 Chemin de Leysottes, 33140 Villenave D’Ornon  

 Amicaliste ou Membre de l’atelier(s) : (se rapprocher des responsables de l’atelier) 

 Danse adulte   Broderie    Langue    Danse enfant 

 Bagad    Cercle    Groupe vocal et musical  

Participation au groupe d’entraide de l’association (entraide pour prêt de matériel, besoin d’aide, 

covoiturage ou autre…) :   OUI    NON 

Armor infos :   Courriel uniquement   Courriel + papier 

En signant, vous vous engagez à respecter le règlement intérieur, ci-joint. 

Autorisation du tuteur, de photographier le mineur par les responsables des ateliers et autorisation de 

l’utilisation des photos pour les supports de communication de l’Armor.  OUI    NON 

 

Fait le : _______________________  

à ____________________________ 

Signature précédée de la mention Lu et approuvé (doublée de la 

signature du tuteur légal pour les mineurs) 

 


