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ADHESION A L’ASSOCIATION 2021/2022 
 

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

Adresse : .......................................................................................................................... 

Code postal : ….............................................   Ville : ….................................................... 

N° Tel. : …............................................   Adresse mail : …................................................ 

Date de naissance : ….............................. 
 
 

Personne à prévenir en cas d'urgence : 

Nom : …........................................................ N° Tel : ….................................................. 
 
 

Comment avez-vous connu l'association MASTANI ? 
 

□ Facebook □ Recherche internet □ Connaissance □ Autre : …................... 

 
Pour adhérer à l'association, une cotisation annuelle obligatoire de 20 € vous est demandée afin de 
couvrir entre autres les frais d'assurance. Cette cotisation peut être réglée par chèque (à l'ordre de 
Mastani), ou en espèces (merci de prévoir l'appoint), ou par virement au compte FR76 1670 6050 
4553 9337 9768 224 (BIC AGRIFRPP867). Merci de préciser vos nom & prénom dans l’intitulé du 
virement 

 
J'atteste vouloir devenir membre de l'association MASTANI : 

– je bénéficie de tarifs réduits pour les stages, 

– je suis invité (e) à participer aux évènements et sorties de l'association, 

– j'autorise l'utilisation illimitée de mon image (supports de communication, etc..) 
 

Pour valider votre adhésion, nous vous remercions d'envoyer ce bulletin complété et signé, 
accompagné du règlement, au siège de l'association Mastani : 1 avenue Bernadette 59110 La 
Madeleine, ou de la remettre en mains propres à votre professeur, lors du premier cours. 

 
A …........................................................, le …............................ . 

Signature 

Association MASTANI, Danses indiennes & Bollywood 
1 avenue Bernadette 59110 La Madeleine  

mastanidanse@gmail.com 
 
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En 
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat de l’association. 
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