
126 rue de la joie - 29760 Penmarc’h - 

Bulletin d’adhésion familiale 2023

Rappel     : Une famille ne peut être composée que des grands-parents, parents, enfants et petits-enfants. Une famille ne peut être 
composée que 2 adultes et 3 enfants ou 1 adulte et 4 enfants (jusqu’à 16 ans). Il est nécessaire de définir le nom du responsable 
du groupe familial. Si plus de 5 membres composent la famille, une deuxième adhésion familiale ou des adhésions individuelles 
sont à envisager.

Nom Famille : --------------------------------------------------------------- Prénom :---------------------------------------------------

Titre du responsable du groupe familial (père, mère, grand parent…) : ------------------------------------------------------

Adresse du responsable du groupe familial :-----------------------------------------------------------------------------------------

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

Tel Fixe -----------------------------------------------------------------------  Tel Portable ----------------------------------------------

Adresse Mail :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autres membres du groupe familial :

Nom: ------------------------------------------ Prénom :------------------------------Titre :-------------------------------Âge--------

Nom: ------------------------------------------ Prénom :------------------------------Titre :-------------------------------Âge--------

Nom: ------------------------------------------ Prénom :------------------------------Titre :-------------------------------Âge--------

Nom: ------------------------------------------ Prénom :------------------------------Titre :-------------------------------Âge--------

Montant de l’adhésion familiale : 25,00 € 
Paiement par :  Chèque Espèces  Virement
Vous êtes disponible pour un coup de main oui non
Vous voulez participer à une commission oui on

Préinscription au défilé du dimanche 6 août 2023 :

Nom Famille: -------------------------------------------------- Prénom :----------------------------------------

En remplissant ce questionnaire, vous acceptez que l’Association Penmarc’h Entre Terre Et Mer mémorise et utilise vos données personnelles 
collectées afin de communiquer occasionnellement avec vous pour vous informer de ses projets.

Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’Association Penmarc’h Entre Terre et Mer s’engage à ne pas divulguer, 
transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, quelles qu’elles soient, conformément au Règlement Général de 
Protection des Données de 2018 et à notre politique de protection des données.

A ………………………..., le……………….                  Signature

  ---------------------------------------------- partie ci-dessous à conserver par l’Adhérent  -----------------------------------------------------------------   

  126, rue de la Joie, 29760 Penmarc’h – Email : penmarch.terre.et.mer@gmail.com

RECU d’adhésion familiale 2023 : 25,00 €

Nom : …………………………. Prénom : …………………. Mode de règlement ………………………………..


