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Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art.34 de la 
loi Informatique et liberté du 6 janvier 1978 

Bulletin d’adhésion 2022/2023 à l’association 
LA FACTORIE – MAISON DE POESIE / NORMANDIE 
            Cadre réservé à l’administration   

 
 
 
 

NOM                    
PRENOM                    
DATE DE NAISSANCE                    
ADRESSE                    
CODE POSTAL                    
VILLE                    
TELEPHONE                    
ADRESSE MAIL                    

 
Si l’ adhérent.e est mineur.e, merci de compléter les informations suivantes :  
PARENT 1 

NOM                    
PRENOM                    
DATE DE NAISSANCE                    
ADRESSE                    
CODE POSTAL                    
VILLE                    
TELEPHONE                    
ADRESSE MAIL                    

PARENT 2 
NOM                    
PRENOM                    
DATE DE NAISSANCE                    
ADRESSE                    
CODE POSTAL                    
VILLE                    
TELEPHONE                    
ADRESSE MAIL                    

 
NB : l’adhésion ne constitue pas un don. Elle a vocation à couvrir les frais administratifs de l’association et à couvrir le.la participant.e en cas d’accident. Si vous souhaitez faire 
un don à l’association Factorie – Maison de poésie / Normandie, merci d’utiliser la procédure de don appropriée.  
  

J’adhère ou je renouvelle mon adhésion à l’association Factorie et m’acquitte de la cotisation de 20 € 
 Règlement par chèque à l’ordre de La Factorie – Maison de Poésie / Normandie 
 Règlement en espèce 

 
 Je souhaite recevoir la newsletter mensuelle de la Factorie 
 Je ne souhaite pas que mon nom apparaisse sur le site de la Factorie 

 
A                                                                 , le       
 

Signature de l’adhérent.e Signature Parent 1 : 
 

Signature Parent 2 :  
 

 
 
 
 
 
Le cas échéant, merci d’envoyer le présent bulletin accompagné de votre règlement à La Factorie – Maison de Poésie / Normandie, Ile du Roi 
– 27100 Val de Reuil. Votre adhésion vous sera confirmée par mail dans les plus brefs délais.                                         

Réglt :                .  N° Adhérent :                        . 


