
ADHESION 
ANNEE 20    – 20

Cirque D Marches. 256 avenue de Judée, quartier Brunel. Ecosite du Val de Drôme. 26400 Eurre.
04 75 59 70 48 - 06 82 36 79 37 | contact@cirque-d-marches.com | www.cirque-d-marches.com

Je soussigné                                                                                                  déclare adhérer à 

l’association du Cirque D Marches et avoir pris connaissance du règlement intérieur (un exemplaire 

des statuts et du règlement intérieur sont à votre disposition sous le chapiteau).

MODE DE REGLEMENT 
Montant inscription : ……………….. + Adhésion à l’association: ……………..  =  ………………

    Chèque  Nombres : ……………           

      N°1 : …..   N°2 : …..   N°3 : …..   N°4 : …..   N°5 : …..   N°6 : …..       Montant : ……………...

    Espèce                          Montant : ……………...

    Chèques vacances ANCV       Coupon Sport : ……….           Montant : ………………

    Chèque collégien - Top Départ :     Culture : ……….     Sport : ……….   Montant : ………………

    Chèque caution :

ADHESION PARTICIPATIVE
Adhérer c’est partager aussi ses savoirs et compétences et exprimer sa voix !
Nous souhaitons revenir au sens premier de l’adhésion à une association, qui est basé sur l’idée de mettre en commun 
ses savoirs, défendre un projet collectif.  C’est pourquoi nous avons élaboré une grille de participation à votre desti-
nation (cf. grille au moment de l’inscription). Nous souhaitons vous solliciter à faire vivre le cirque D Marches par vos 
compétences, savoirs, centres d’intérêt. Ainsi, nous vous proposons que votre contribution ne soit pas uniquement 
monétaire, mais participative. Les actions peuvent être tout à fait différentes, et permettent, lors de vos visites sous le 
chapiteau, des échanges très intéressants. 

      Je m’engage à participer
Eurre le :   Signature :

AUTORISATION DROIT D’UTILISATION DE L’IMAGE
ANNEE 20   / 20
Je soussigné…………………………………………… père,……………………  mère ……………………… de ………………………………
autorise le Cirque D Marches, à utiliser l’image de mon enfant à des fins exclusives de communica-
tion sur tout support existant (articles de presse, cédérom, ouvrages spécialisés, site Cirque D Marches…)
Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposerez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous 
concernant.
Pour faire valoir ce que de droit.
Chabeuil, le : ………………………………………… 
Signatures :         Le Père     La Mère


