
Bulletin d'adhésion 2022
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901

à remplir par l'adhérent ( exemplaire à conserver par l'association )

Nom.........................................................................

Prénom.............................................................................

Date de naissance.........................................................

Adresse.........................................................................

Code postal...................................................................

Ville..............................................................................

Tel.................................................................................

Email.............................................................................

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l'association Kobraphobie.

A ce titre, je déclare reconnaître l'objet de l'association, et en avoir accepté les statuts ainsi que le 
règlement intérieur qui sont mis à ma disposition dans les locaux de l'association.

J'ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l'association, et accepte de verser ma 
cotisation  pour l'année en cours.

Je fournis pour mon inscription ma pièce d'identité et règle le montant de la cotisation :
( Entourer le pack désiré )

• 25€ ( Carte membre )

• 35€ ( Carte membre + un T-shirt Kobraphobie )

• 50€ ( Carte membre + une toile + 1 bombe aérosol + 2 marqueurs )

• 70€ ( Carte membre privilège ( avantage tarif ) + un T-shirt Kobraphobie dédicacé +  une 
toile + 1 bombe aérosol + 2 marqueurs )

Payable en espèce ou par chèque à l'ordre de Kobraphobie.

Fait à le

Signature ( faire précéder de la mention «  lu et approuvé » )



Reçu d’adhésion

Je soussigné Mr Vincent Elleaume président de l'association Kobraphobie, déclare par la présente 
avoir reçu le bulletin d'adhésion de :

Nom..............................................

Prénom..................................................

ainsi que sa cotisation et l'ensemble des documents demandés.

L'adhésion du membre sus-nommé est ainsi validée.

Ce reçu confirme la qualité de membre du postulant, et ouvre droit d'inscriptions aux diverses 
activités proposées par l’association.

Fait à le

le Président ( ou son représentant ) :



Carte privilège

L’adhésion doit être renouvelée chaque année 

La  Carte  Privilège  vous  fait  bénéficier  de  promotions,  de  nombreux  avantages  et  services
exclusifs .

Les personnes détentrices de la carte seront prioritaires sur les inscriptions aux activités

Atelier à l'année 450€ au lieu de 480€

Stage vacances à 75€ au lieu de 95€

T-shirt à 10€ au lieu de 15€

Sweat à 30€ au lieu de 40€

Attention ! La carte privilège est strictement nominative, elle n’est pas transférable et ne peut 
être utilisée que par le détenteur de la carte.


