
FICHE D'ADHESION SAISON 2018-2019

NOM …...........................................................................................................

Prénom  …......................................................................................................

Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion moins de 18 ans  8 €/ An 
Inscription 83 €/ An 
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour tous – 
Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

 Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? …..........................

Bar sur Aube, le ….......................................    Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui permet à 
l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui donnant droit à une 

remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si vous donnez 100€ à 
l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par l'administration fiscale du 

montant de votre impôt à régler).

FICHE D'ADHESION SAISON 2018-2019

NOM …...........................................................................................................

Prénom  …......................................................................................................

Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion moins de 18 ans  8 €/ An 
Inscription 83 €/ An 
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour 
tous – Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

  Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? …......................

Bar sur Aube, le ….......................................    Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui 
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, 
ainsi, si vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront 

déduits par l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

ÉVEIL MUSICAL 
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N° N°

ÉVEIL MUSICAL 
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube



FICHE D'ADHESION SAISON 2018-2019

NOM …...........................................................................................................

Prénom  …......................................................................................................

Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail …...............................

Adhésion moins de 18 ans    8 € / An 
Adhésion plus de 18 ans   13 €/ An 
Inscription 437 €/ An 
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour tous – 
Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

 Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? …..........................

Bar sur Aube, le …....................................... Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui permet à

 l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui donnant droit à 
une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si vous donnez 100€ à 

l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par l'administration fiscale du 
montant de votre impôt à régler).

FICHE D'ADHESION SAISON 2018-2019

NOM...........................................................................................................

Prénom  …......................................................................................................

Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion moins de 18 ans    8 €/ An 
Adhésion plus de 18 ans   13 €/ An 
Inscription 437 €/ An 
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour 
tous – Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

 Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? …........................

Bar sur Aube, le …....................................... Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, 
ainsi, si vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront 

déduits par l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

GUITARE
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N° N°

GUITARE
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube



FICHE D'ADHESION SAISON 2018-2019

NOM …...........................................................................................................

Prénom  …......................................................................................................

Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................

Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion moins de 18 ans     8 €/ An 
Adhésion plus de 18 ans   13 €/ An 
Inscription 437 €/ An 
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour tous – 
Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.
 Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? …..........................

Bar sur Aube, le …....................................... Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui permet à 
l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui donnant droit à une 

remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si vous donnez 100€ à 
l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par l'administration fiscale du 

montant de votre impôt à régler).

FICHE D'ADHESION SAISON 2018-2019

NOM …...........................................................................................................

Prénom  …......................................................................................................

Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................

Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail …....................................................................................................

Adhésion moins de 18 ans    8 €/ An 
Adhésion plus de 18 ans   13 €/ An 
Inscription 437 €/ An 
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour 
tous – Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.
 Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? …......................

Bar sur Aube, le ….......................................    Signature 

. *L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, 
ainsi, si vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront 

déduits par l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

CLAVIER
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°

CLAVIER
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°



FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM …...........................................................................................................
Prénom  …......................................................................................................
Date et lieu de naissance …...........................................................................
Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion moins de 18 ans   8 €/ An 
Adhésion plus de 18 ans 13 €/ An 
Inscription plus de 8 ans 73 €/ An 
Inscription adultes 83 €/ An 
Adultes supplémentaires 56 €/An 
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour tous – 
Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? …..........................

Bar sur Aube, le …....................................... Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui permet à 
l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui donnant droit à une 

remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si vous donnez 100€ à 
l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par l'administration fiscale du 

montant de votre impôt à régler).

FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM …...........................................................................................................
Prénom  …......................................................................................................
Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................
Adhésion moins de 18 ans   8 €/ An 
Adhésion plus de 18 ans  13 €/ An 
Inscription plus de 8 ans  73 €/ An 
Inscription adultes  83 €/ An 
Adultes supplémentaires  56 €/ An 
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour 
tous – Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

 Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? …..........................
Bar sur Aube, le ….......................................    Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si 
vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par 

l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

N°

CANOE KAYAK
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°

CANOE KAYAK
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube



FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM 
…..........................................................................................................
Prénom  …......................................................................................................
Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................

Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion plus de 18 ans 13 €/ An 

Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour tous – 
Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? …..........................

Bar sur Aube, le …....................................... Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si 
vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par 

l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

                 FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

 
NOM…...........................................................................................................
Prénom  …......................................................................................................
Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................

Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion plus de 18 ans 13 €/ An 

          Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour 
tous – Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? …............................

Bar sur Aube, le ….......................................    Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si 
vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par 

l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

EXPRESSION-
COMMUNICATION

MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N° N°

EXPRESSION-
COMMUNICATION

MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube



FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM …...........................................................................................................

Prénom  …......................................................................................................

Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion moins de 18 ans    8 €/ An 
Adhésion plus de 18 ans  13 €/ An 
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour tous – 
Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

 Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? …..........................

Bar sur Aube, le …....................................... Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui permet à 
l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui donnant droit à une 

remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si vous donnez 100€ à  
l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par l'administration fiscale du 

montant de votre impôt à régler). .

FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM …...........................................................................................................

Prénom  …......................................................................................................

Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion moins de 18 ans 8 €/ An 
Adhésion plus de 18 ans          13 €/ An 

          Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour 
tous – Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

 Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? ….........................

Bar sur Aube, le ….......................................    Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui
   permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, 
ainsi, si vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront 
déduits par l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

ADHESION
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°

ADHESION
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°



FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM …...........................................................................................................

Prénom  …......................................................................................................

Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion moins de 18 ans    8 €/ An 
Adhésion plus de 18 ans  13 €/ An 
Inscription 437 €/ An 
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour tous – 
Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

 Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? …..........................

Bar sur Aube, le …....................................... Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui permet à 
l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui donnant droit à une 

remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si vous donnez 100€ à  
l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par l'administration fiscale du 

montant de votre impôt à régler).

FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM...........................................................................................................

Prénom  …......................................................................................................

Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion moins de 18 ans    8 €/ An 
Adhésion plus de 18 ans   13 €/ An 
Inscription  437 €/ An 
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour 
tous – Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

  Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? ….....................

Bar sur Aube, le ….......................................    Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si 
vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par 

l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

CHANT POP-ROCK
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°

CHANT POP-ROCK 
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°



FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM …...........................................................................................................
Prénom  …......................................................................................................
Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion moins de 18 ans    8 €/ An 
Adhésion plus de 18 ans  13 €/ An 
Inscription 230 €/ An 
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour tous – 
Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

 Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? …..........................

Bar sur Aube, le …....................................... Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui permet à 
l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui donnant droit à une 

remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si vous donnez 100€ à 
l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par l'administration fiscale du 

montant de votre impôt à régler).

FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM...........................................................................................................
Prénom  …......................................................................................................
Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

 
Adhésion moins de 18 ans  8 €/An 
Adhésion plus de 18 ans  13 €/ An 
Inscription 230 €/An 
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour 
tous – Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

  Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? …....................

Bar sur Aube, le ….......................................    Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si 
vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par 

l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

DANSE SALSA/BACHATA
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°

DANSE SALSA/BACHATA
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°



FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM …...........................................................................................................

Prénom  …......................................................................................................

Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion plus de 18 ans  13 €/ An 
Inscription  54 €/ An 
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour tous – 
Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

 Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? …..........................

Bar sur Aube, le …....................................... Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui permet à 
l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui donnant droit à une 

remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si vous donnez 100€ à 
l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par l'administration fiscale du 

montant de votre impôt à régler).

FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM...........................................................................................................

Prénom  …......................................................................................................

Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion plus de 18 ans  13 €/ An 
Inscription  54 €/An 
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour 
tous – Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

  Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? ….........................

Bar sur Aube, le ….......................................    Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si 
vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par 

l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

DANSE DE SALON
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°

DANSE DE SALON
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°



FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM …...........................................................................................................
Prénom  …......................................................................................................

Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion moins de 18 ans    8 €/ An 
Adhésion plus de 18 ans  13 €/ An 
Inscription 54 €/ An 
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour tous –
 Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

 Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? …..........................

Bar sur Aube, le …....................................... Signature

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui permet à 
l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui donnant droit à une 

remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si vous donnez 100€ à 
l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par l'administration fiscale du 

montant de votre impôt à régler).

 

 

       
FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM...........................................................................................................

Prénom  …......................................................................................................

Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion moins de 18 ans    8 €/ An 
Adhésion plus de 18 ans  13 €/ An 
Inscription  54 €/ An 
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour 
tous – Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

  Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? ….........................

Bar sur Aube, le ….......................................    Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si 
vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par 

l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

DANSE FOLK
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°

DANSE FOLK
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°



FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM …...........................................................................................................

Prénom  …......................................................................................................

Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion moins de 18 ans    8 €/ An 
Adhésion plus de 18 ans  13 €/ An 
Inscription  98 €/ An 
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour tous – 
Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

 Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? …..........................

Bar sur Aube, le …....................................... Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui permet à 
l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui donnant droit à une 

remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si vous donnez 100€ à 
l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par l'administration fiscale du 

montant de votre impôt à régler).

FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM...........................................................................................................
Prénom  …......................................................................................................
Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion moins de 18 ans    8 €/ An 
Adhésion plus de 18 ans  13 €/ An 
Inscription  98 €/ An 
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour 
tous – Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

  Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? ….......................

Bar sur Aube, le …....................................... Signature 

*L'association MPT/CS est rconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si 
vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par 

l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

DANSE COUNTRY
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°

DANSE COUNTRY
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°



FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM …...........................................................................................................

Prénom  …......................................................................................................

Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion moins de 18 ans     8 €/An 
Adhésion plus de 18 ans   13 €/An 
Inscription 230 €/An 
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour tous – 
Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

 Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? …..........................

Bar sur Aube, le …....................................... Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si 
vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par 

l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM...........................................................................................................

Prénom  …......................................................................................................

Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion moins de 18 ans    8 €/An 
Adhésion plus de 18 ans   13 €/An 
Inscription  230 €/An 
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour 
tous – Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

  Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? …........................

Bar sur Aube, le ….......................................    Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si 
vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par 

l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

DANSE AFRICAINE
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°

DANSE AFRICAINE
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°



FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM …...........................................................................................................

Prénom  …......................................................................................................

Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion moins de 18 ans    8 €/ An 
Adhésion plus de 18 ans  13 €/ An 
Inscription  50 €/ An 
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour tous – 
Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

 Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? …..........................

Bar sur Aube, le …....................................... Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si 
vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par 

l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM...........................................................................................................

Prénom  …......................................................................................................

Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion moins de 18 ans    8 €/ An 
Adhésion plus de 18 ans  13 €/ An 
Inscription  50 €/ An 
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour 
tous – Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

 Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? …..........................

Bar sur Aube, le …....................................... Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si 
vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par 

l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

PERCUSSIONS AFRICAINES
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°

PERCUSSIONS AFRICAINES
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°



FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM …...........................................................................................................

Prénom  …......................................................................................................

Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion moins de 18 ans    8 €/ An 
Inscription  72 €/ An 
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour tous – 
Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

 Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? …............................

Bar sur Aube, le …....................................... Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si 
vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par 

l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM...........................................................................................................

Prénom  …......................................................................................................

Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion moins de 18 ans    8 €/ An 
Inscription  72 €/ An 
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour 
tous – Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

 Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? … …..................

Bar sur Aube, le ….......................................    Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si 
vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par 

l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

CIRQUE
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°

CIRQUE
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°



FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM …...........................................................................................................

Prénom  …......................................................................................................

Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion moins de 18 ans     8 €/ An 
Adhésion plus de 18 ans    13 €/ An 
Inscription  210€/ An 
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour tous – 
Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

 Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? …..........................

Bar sur Aube, le …....................................... Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si 
vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par 

l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM...........................................................................................................

Prénom  …......................................................................................................

Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion moins de 18 ans    8 €/ An 
Adhésion plus de 18 ans  13 €/ An 
Inscription 210 €/ An 
Soutenir l'association (don*) don de............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour 
tous – Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

 Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? ….......................

Bar sur Aube, le ….......................................    Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si 
vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par 

l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

SOPHROLOGIE
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°

SOPHROLOGIE
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°



FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM …...........................................................................................................

Prénom  …......................................................................................................

Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion moins de 18 ans  8 €/ An
Adhésion plus de 18 ans  13 €/ An
Inscription  15€/ An
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour tous – 
Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

  Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? …..........................

Bar sur Aube, le …....................................... Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si 
vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par 

l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM...........................................................................................................

Prénom  …......................................................................................................

Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion moins de 18 ans  8 €/ An
Adhésion plus de 18 ans  13 €/ An
Inscription  15€/ An
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour 
tous – Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

  Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? …........................

Bar sur Aube, le ….......................................    Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si 
vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par 

l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

SALLE REPETITION
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°

SALLE REPETITION
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°



FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM …...........................................................................................................

Prénom  …......................................................................................................

Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion plus de 18 ans    13 €/ An 
Inscription  269 €/ An 
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour tous – 
Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

 Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? …..........................

Bar sur Aube, le …....................................... Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si 
vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par 

l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM...........................................................................................................

Prénom  …......................................................................................................

Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion plus de 18 ans   13 €/ An 
Inscription  269 €/ An 
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour 
tous – Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

  Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? ….....................

Bar sur Aube, le ….......................................    Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si 
vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par 

l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

ARTS PLASTIQUES 
ADULTES

MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°

ARTS PLASTIQUES 
ADULTES

MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°



FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM …...........................................................................................................

Prénom  …......................................................................................................

Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion moins de 18 ans     8 €/ An 
Inscription 217 €/ An 
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour tous – 
Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

 Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? …..........................

Bar sur Aube, le …....................................... Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si 
vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par 

l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM...........................................................................................................

Prénom  …......................................................................................................

Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion moins de 18 ans     8 €/ An 
Inscription 217 €/ An 
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour 
tous – Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

 Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? ….......................

Bar sur Aube, le ….......................................    Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si 
vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par 

l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

ARTS PLASTIQUES 
ENFANTS

MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°

ARTS PLASTIQUES 
ENFANTS

MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°



FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM …...........................................................................................................

Prénom  …......................................................................................................

Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion moins de 18 ans   8 €/ An 
Inscription 72 €/ An 
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour tous – 
Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

 Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? …..........................

Bar sur Aube, le …....................................... Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si 
vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par 

l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM...........................................................................................................

Prénom  …......................................................................................................

Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion moins de 18 ans   8 €/ An 
Inscription 72 €/ An 
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour 
tous – Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

 Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? ….........................

Bar sur Aube, le ….......................................    Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si 
vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par 

l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

VTT – ROLLER
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°

VTT – ROLLER 
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°



FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM …...........................................................................................................

Prénom  …......................................................................................................

Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion moins de 18 ans   8 €/ An 
Adhésion plus de 18 ans  13 €/ An 
Inscription  25 €/ An 
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour tous – 
Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

 Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? …..........................

Bar sur Aube, le …....................................... Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si 
vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par 

l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM...........................................................................................................
Prénom  …......................................................................................................
Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................

Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion moins de 18 ans         8 €/ An 
Adhésion plus de 18 ans   13 €/ An 
Inscription   25 €/An 
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour 
tous – Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

  Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? …......................

Bar sur Aube, le ….......................................    Signature

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si 
vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par 

l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

FLECHETTES 
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°

FLECHETTES 
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°



FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM  …........................................................................................................
Prénom …......................................................................................................
Date et lieu de naissance …...........................................................................
Adresse …......................................................................................................
…....................................................................................................................
Nom Prénom du Parent ou Tuteur ….............................................................
Tél. domicile ….....................................Tél portable ….................................
 Tél travail …..........................................
E.Mail ….........................................................................................................
Ecole et Classe................................................................................................
Nom de l'enseignement référent......................................................................

FREQUENTATION 
Lundi de....................... heures à …...................
Mardi de....................... heures à …...................
Jeudi de....................... heures à …...................
Vendredi de....................... heures à …...................

Mon enfant rentrera seul après l'accompagnement à la scolarité et après 
toutes autres activités non scolaires.

  Il rentrera avec …............................ou …........................................
ADHESION – 18 ANS   8 €

Soutenir l'association (don*) don de..............................  €
L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour tous – 
Centre Social. Elle est  valable du 01/07/2018 au 30/06/2019

 Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? …........................
Bar sur Aube, le..........................................................

 Signature 
*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  

permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 
donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si 

vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par 
l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019
        

NOM  …........................................................................................................
Prénom …......................................................................................................
Date et lieu de naissance …...........................................................................
Adresse …......................................................................................................
…....................................................................................................................
Nom Prénom du Parent ou Tuteur ….............................................................
Tél. domicile ….....................................Tél portable ….................................

 Tél travail …..........................................
E.Mail ….........................................................................................................
Ecole et Classe................................................................................................
Nom de l'enseignement référent......................................................................

FREQUENTATION 
Lundi de....................... heures à …...................
Mardi de....................... heures à …...................
Jeudi de....................... heures à …...................
Vendredi de....................... heures à …...................

Mon enfant rentrera seul après l'accompagnement à la scolarité et après 
toutes autres activités non scolaires.

  Il rentrera avec …............................ou …........................................

ADHESION – 18 ANS   8 €
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour 
tous – Centre Social. Elle est valable du  01/07/2018 au 30/06/2019
 Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? ….......................
Bar sur Aube, le ….......................................    Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si 
vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par 

l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

ACCOMPAGNEMENT A LA 
SCOLARITE

MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°

ACCOMPAGNEMENT A LA 
SCOLARITE

MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°

NON

OUI

NON

OUI



FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM …...........................................................................................................

Prénom  …......................................................................................................

Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion moins de 18 ans    8 €/ An 
Adhésion plus de 18 ans  13 €/ An 
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour tous – 
Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

 Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? …..........................

Bar sur Aube, le …....................................... Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si 
vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par 

l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM …...........................................................................................................

Prénom  …......................................................................................................

Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion moins de 18 ans 8 €/ An 
Adhésion plus de 18 ans         13 €/ An 
Soutenir l'association (don*) don de..............................€
L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour 
tous – Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

 Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? ….......................

Bar sur Aube, le ….......................................    Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si 
vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par 

l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

LUDOTHEQUE
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°

LUDOTHEQUE
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°



 

FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019     
NOM  …............................................................................................

Prénom …......................................................................................................

Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse …......................................................................................................

…....................................................................................................................

Nom Prénom du Parent ou Tuteur ….............................................................

Tél. domicile ….....................................Tél portable ….................................

Tél travail …..........................................
E.Mail ….........................................................................................................

Ecole et Classe................................................................................................

Adhésion moins de 18 ans          8 €/ An 
Adhésion plus de 18 ans        13 €/ An 

Soutenir l'association (don*) don de..............................€
L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour tous – 
Centre Social. Elle est valable du  01/07/2018 au 30/06/2019.

 Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ?...................................

Bar sur Aube, le ….......................................    Signature

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si 
vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par 

l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019    
NOM  ......................................................................................

Prénom …......................................................................................................

Date et lieu de naissance …..........................................................................

. Adresse …......................................................................................................

…....................................................................................................................

Nom Prénom du Parent ou Tuteur ….............................................................

Tél. domicile ….....................................Tél portable ….................................

 Tél travail …..........................................

E.Mail ….........................................................................................................

Ecole et Classe................................................................................................

Adhésion moins de 18 ans          8 €/ An 
Adhésion plus de 18 ans        13 €/ An 

Soutenir l'association (don*) don de..............................€
L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour 
tous – Centre Social. Elle est valable du  01/07/2018 au 30/06/2019.

Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? …........................

Bar sur Aube, le ….......................................    Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si 
vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par 

l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

ATELIERS FAMILLES 
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°

ATELIERS FAMILLES
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°



FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM …...........................................................................................................
Prénom  …......................................................................................................
Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................

Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion moins de 18 ans    8 €/ An 
Adhésion plus de 18 ans  13 €/ An 
Inscription  25 €/An 
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour tous – 
Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? ….................................

Bar sur Aube, le …....................................... Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si 
vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par 

l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM …...........................................................................................................
Prénom  …......................................................................................................
Date et lieu de naissance …...........................................................................

Adresse ….......................................................................................................
…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
Tél. domicile …...............................................................................................
Tél. portable …...............................................................................................
E.Mail ….........................................................................................................

Adhésion moins de 18 ans       8 €/ An 
Adhésion plus de 18 ans         13 € / An 
 Inscription          25 € / An 
Soutenir l'association (don*) don de..............................€

L'adhésion est obligatoire pour pratiquer une activité à la Maison Pour 
tous – Centre Social. Elle est valable du 01/07/2018 au 30/06/2019.

 Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? …..........................

Bar sur Aube, le ….......................................    Signature 

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si 
vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par 

l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

PING PONG
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°

PING PONG
MAISON POUR TOUS – Centre Social

Bar sur Aube

N°



 
FICHE D'ADHESION SAISON 2018/2019

NOM.....................................................................................................
Prénom..................................................................................................
Date et lieu de naissance.......................................................................
Adresse..................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Téléphone domicile...............................................................................
E-mail : ..................................................................................................
Fournir un certificat médical de moins de 1 an ou questionnaire de santé 
si votre certificat a moins de 3 ans.

Adhésion plus de 18 ans  13 €/ An 

Inscription randonnée  20 €/An 

Soutenir l'association (don*) don de..............€
 

 Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? ….................

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si 
vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par 

l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

FICHE D'ADHESION SAISON 2018-2019 

NOM.....................................................................................................
Prénom..................................................................................................
Date et lieu de naissance.......................................................................
Adresse..................................................................................................
…............................................................................................................
...............................................................................................................
Téléphone domicile...............................................................................
E-mail : ..................................................................................................

Fournir un certificat médical de moins de 1 an ou questionnaire de santé 
si votre certificat a moins de 3 ans.

Adhésion MPT 13 €/An 
   

Inscription randonnée 20 €/An   
Soutenir l'association (don*) don de..............................€
 
 Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? …......................

* L'adhésion MPT couvre l'assurance uniquement pour les sorties acvec la MPT.

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si 
vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par 

l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

N°

RANDONNÉE
Maison pour Tous -Centre Social 

A Bar sur Aube, le …...............................

* L'adhésion MPT couvre l'assurance uniquement pour les sorties avec la MPT.

N°

A Bar sur Aube, le …..............................

RANDONNÉE
Maison pour Tous -Centre Social 



FICHE D'ADHESION SAISON  2018/2019

NOM.....................................................................................................
Prénom..................................................................................................

Date et lieu de naissance.......................................................................

Adresse..................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Téléphone domicile...............................................................................
E-mail : ..................................................................................................

Fournir un certificat médical de moins de 1 an ou questionnaire de santé 
si votre certificat a moins de 3 ans. 
Adhésion MPT 13 €/An 

       
Inscription marche nordique 30 €/An 

       
Soutenir l'association (don*) don de........................€

• L'adhésion MPT couvre l'assurance uniquement pour les sorties avec la MPT.

 Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? ….......................

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si 
vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par 

l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

FICHE D'ADHESION SAISON  2018/2019

NOM.....................................................................................................
Prénom..................................................................................................

Date et lieu de naissance.......................................................................

Adresse..................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
Téléphone domicile...............................................................................
E-mail : ..................................................................................................

Fournir un certificat médical de moins de 1 an ou questionnaire de santé 
si votre certificat a moins de 3 ans.
Adhésion MPT 13 €/An 

       
Inscription marche nordique 30 €/An 

       
Soutenir l'association (don*) don de........................€

• L'adhésion MPT couvre l'assurance uniquement pour les sorties avec la MPT.

 Déjà adhérent saison 2018/2019, sur quelle activité ? …........................

*L'association MPT/CS est reconnue d'intérêt général depuis janvier 2018 ce qui  
permet à l'association de recevoir des dons et de fournir au donateur un récépissé lui 

donnant droit à une remise d'impôt correspondant à 66% de la somme donnée, ainsi, si 
vous donnez 100€ à l'association, 66€ vous seront reversés (ils seront déduits par 

l'administration fiscale du montant de votre impôt à régler).

N°

A Bar sur Aube, le …...............................

MARCHE NORDIQUE
Maison pour Tous -Centre Social 

N°

A Bar sur Aube, le …...............................

MARCHE NORDIQUE
Maison pour Tous -Centre Social 




