
Règlement : 2000rs                         Par :               Virement          Juice           Cash          

 
Si vous avez des questions ou souhaitez nous envoyer votre bulletin, merci de nous contacter par mail 
à adhesionmauriceaccueil@gmail.com 

 

 

         BULLETIN D’ABONNEMENT  

        2022/2023 
 
 

Pour faciliter l’établissement de votre carte membre, merci d’écrire lisiblement et en lettres CAPITALES 
tous les noms et prénoms des membres du foyer (parents et enfants mineurs). 

 
Nom : …………………………  Prénom : ………………………… Date de naissance :     /   / 
 
Nom :  ………………………… Prénom : ………………………… Date de naissance :    /   / 
 
Enfant(s) mineur(s)  
Prénom : ……………………………. Date de naissance :     /   / 
Prénom : ……………………………. Date de naissance :     /   /  
Prénom : ……………………………. Date de naissance :     /   /  
Prénom : ……………………………. Date de naissance :     /   /  
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………… 
               
Tél. 1 : …………………………………            Tél. 2 : ………………………………… 
 
Email : ………………………………………………………… 
C’est sur cet email que vous recevrez la newsletter hebdomadaire avec les activités, sorties et soirées 
du mois.  
 

Cotisation annuelle pour le foyer : RS 2,000  
(si après le 31/01/2023 : 1000rs)       

 

Par virement bancaire / Juice : Indiquez bien votre nom en référence svp 
             Mauri Accueil - Banque MCB Grand Baie - N° de cpte : 000446151057     

 

 
En m’inscrivant à Maurice Accueil : 

➢ J’accepte le règlement de l’association et les statuts de l’association qui sont 

consultables lors de l’AG et sur le site internet : www.maurice-accueil.com. 

➢ Je m'engage à être assuré à titre personnel pour l'ensemble des risques liés à 
ma participation, ou à celle de ma famille, aux activités organisées par Maurice 
Accueil. Je dégage Maurice Accueil de toute responsabilité pour tout incident 
ou accident survenant lors des activités pratiquées dans le cadre de 
l'association. 

➢ Je n'utilise pas les listes de diffusion ou l'annuaire des membres à des fins 
commerciales. 

➢ J'autorise Maurice Accueil à publier les photos prises dans le cadre des 
activités auxquelles ma famille ou moi avons participé. 
 
 

Date : ____________  

Signature (précédé de « lu et approuvé ») : _________________________ 

 
 

http://www.maurice-accueil.com/

