
 

   

   

   

ADHESION ASSOCIATION DES FAMILLES DE DUERNE 2021/2022 

Adhérer à l’association des familles de Duerne c’est bénéficier de : 

- tarifs réduits pour vous et vos enfants lors de nos activités tout au 

long de l’année :  

   * Atelier création cartes de noël en décembre 

* Sortie ski le 29 janvier 

* Bal du carnaval le 11 février 

* Sortie laser game, royal kids et/ou patinoire en avril 

* Thé dansant le 1er mai 

* Marche nocturne en juin 

  - places au cinéma de St Martin en Haut au tarif de 4 euros 

Pour adhérer, rien de plus simple, remplissez le formulaire ci-contre et 

retournez le à Alexandra Charretier ou Vanessa Lhopital ou déposez le 

dans la boite à lettre de la mairie, accompagné du règlement de 12 

euros (chèque à l’ordre de l’association des familles de Duerne ou 

espèce) et en retour nous vous donnerons votre carte d’adhésion. 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour renforcer 

notre équipe alors si vous êtes intéressés n’hésitez pas à nous 

contacter.            Alexandra Charretier 06 61 52 32 83 

adfduerne@yahoo.fr 

 

Adhésion Association des familles de Duerne 2021/2022 

NOMS :                                                                                                                                              

PRENOMS : 

ENFANT 1 :                                                   Date de naissance : 

ENFANT 2 :                                                   Date de naissance : 

ENFANT 3 :                                                   Date de naissance : 

ENFANT 4 :                                                   Date de naissance : 

Adresse Mail : 

Téléphone : 

Règlement :        chèque      ou        espèces  

AUTORISATION DROIT À L’IMAGE   

Dans le cadre des activités de notre association, des photos et/ ou vidéos de 

votre(vos) enfant(s) peuvent être prises et utilisées en vue du promouvoir nos 

activités. 

Nous sollicitons donc votre autorisation. 

Je soussigné(e) _______________________₋________________, 

agissant en qualité de __________________________________, 

O Autorise  la prise de photos et/ou vidéos de mon (mes) enfant(s)  

(nom(s), prénom(s))…………………..………………………………………………………… par  

l’association des familles de Duerne,  

O Autorise l’association à  diffuser ces images soit 

-Sur la page Facebook de l’association 

-Sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir l’association. 

              Signature : 

mailto:adfduerne@yahoo.fr

