
BULLETIN D’ADHESION

Année 2022 - 2023

M. Mme Mlle Nom : …….……....................…………...….............………….….  Prénom …………………….……………………….….........…......

Si mineur(e), Nom et Prénom représentant(e) légal(e) : …....................…………...….............………….............................................

Date de naissance : ……....................…....................................................……. 

Adresse complète : …….……....................…………...….................................................................................................................................................

Tél. fixe : …….……...........................................………..........…...… Tél. portable : …….…............................................…....................…………...… 

Mail : …….……...........................…...........…...……….……..........................................................@....................…...............................................………...…

A) Déclare adhérer au F.A.P.I. des Luys  comme :

1) Membre actif :  (cocher les carrés ou cercles, ci-dessous concernés) 
 Club de randonnée, les Luys’Trotteurs (choix d’une licence ou pas, voir cotisation)
 Atelier de peinture et dessin, le Compas dans Luy  
 Culture gasconne Atau Atau : langue gasconne  danses traditionnelles 
 Section loisirs créatifs, le Luy Créatif 
 Section : atelier couture
 Cours bien être : le yoga
 Autres activités  : ……..........................................................................................................................………….............................

2) Membre bienfaiteur :  (cocher la case concernée)

B) Verse la cotisation annuelle de 20 € ou 30 € avec la licence FFRP* (chèque à l’ordre du FAPI des Luys)
(15 € pour les demandeurs d’emploi et 10 € pour les - de 18 ans)
3) Membre associé :  (cocher la case concernée)

C) S’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur

D) Autorise ou pas l’utilisation de mon image pour les besoins de communication du Foyer (journaux, 
site internet, etc..) : Oui  – Non  (cocher la case concernée)

Remettre ce bulletin ainsi que le règlement de la cotisation, au Responsable de Section ou à la 
Présidente : Patricia BODI - 123 route du Gaujacq - 40360 BASTENNES

Fait à ................................................................................................ le................................................................................................

Signature 
. 
Veuillez compléter cette fiche d’inscription et merci d’écrire  : nom, prénom et coordonnées en capital pour une meilleure lecture. 
Un bulletin par personne. Rayez les mentions inutiles.  Ce bulletin peut être remis lors de l’Assemblée générale qui a lieu une fois par an.
*FFRP : Fédération Française de Randonnée Pédestre
Le FAPI des Luys s’engage à ne pas utiliser les informations données par ses adhérent(e)s à des fins commerciales. Par contre, certaines informations sont nécessaires comme : 
ex : dans le cadre d’une demande de licence à la FFRP.  Les coordonnées fournies nous permettent de vous informer ou vous contacter si besoin. Les autres informations complé-
mentaires (ABCD) vous situent au sein de notre association. Les données seront conservées le temps que durera votre adhésion au FAPI des Luys.


