
Demande d'adhésion à MannaSEL

Nom :.................................................................
Prénom :.............................................................
Adresse :........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Date de naissance :............................................
Téléphone :........................................................
Courriel1 :

□ j'utilise internet et mon adresse électronique est : ........................................................
□ je n'utilise pas internet et délègue l'utilisation du site internet de MannaSEL pour mon
usage personnel au membre suivant de MannaSEL

nom : ......................................... ; prénom : .........................................................
Comment avez-vous connu MannaSEL ? (journal, site, ami, troc …) : ......................................

Je  demande  mon adhésion  à  l'association  Foyer-Club de  Hartmannswiller  et  mon inscription  à
l'activité MannaSEL du Foyer-Club.
J'ai lu et j'accepte la charte de MannaSEL et le règlement intérieur décrivant le fonctionnement de
MannaSEL.
Ci-joint ma contribution annuelle2 de 8 €

□ en chèque (au nom de « Foyer-Club de Hartmannswiller »)
□ en espèce.

Cette  contribution  couvre  mon  adhésion  au  Foyer-Club  de  Hartmannswiller,  mon inscription  à
l'activité MannaSEL, mon adhésion au mouvement rural et le paiement de la carte « Responsabilité
Civile et Individuelle Accident », carte d'assurance à la SMACL fournie par la fédération des foyers
clubs d'Alsace (coût de l'adhésion au mouvement rural et de la carte RC-IA : 5,50 €).

Mes coordonnées seront uniquement visibles sur la partie du site internet de MannaSEL accessible
aux membres.

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

Signature3

Pour les mineurs , le représentant légal :
nom : ...............................prénom : ..................................... Signature : 

Fiche à faire parvenir avec le paiement
à Etienne Meyer, 5 bis Grand'Rue 68500 Hartmannswiller
ou à un autre membre de l'équipe d'animation

Si vous utilisez Internet, n'oubliez pas de vous inscrire sur le site.

1 Cocher la case correspondant à votre choix et compléter
2 Cocher la case correspondant à votre choix
3 Pour les mineurs, la signature doit être complétée par le nom, le prénom et la signature du représentant légal
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