
BULLETIN D'ADHÉSION INDIVIDUELLE

Saison 2022 - 2023
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Pays :

Date de naissance : 

Téléphone :

Courriel :

Je souhaite être contacté par : 

Courriel : Téléphone :

Déplacements         :

Je suis titulaire du permis de conduire et j'accepte de conduire lors des déplacements : 

OUI                           NON

Personne à contacter si nécessaire lors d'un déplacement :

Nom et prénom : 

Téléphone :



1ère adhésion

Jeune - de 15 ans  10 €

Membre actif  15 €

 Membre donateur  (30 € minimum)

Votre adhésion est valable jusqu'au 31 juillet 2023

Mode de règlement : (de préférence par virement) cocher la case

 VIREMENT CHÈQUE

 ESPÈCES CB

Par ma signature je m'engage à respecter le règlement intérieur et les statuts qui sont à ma 

disposition sur notre site internet WWW.olangelles.com, à respecter scrupuleusement les 

consignes du responsable des déplacements, à respecter les joueuses et le staff en match 

comme à l'entraînement.

Fait le :

Signature (du 
représentant 
légal pour les 
mineurs 
adhérents seuls)

(si vous ne pouvez pas imprimer et signer ce
document,  vous pouvez indiquer votre nom
dans la case signature)

Retournez ce bulletin à :

OL ANG'ELLES 4 rue Maximilien de Robespierre 69120 Vaulx-en-Velin
Ou envoyez le complété à : contact@olangelles.com

Renseignements complémentaires au 07 83 16 21 48

SUIVEZ NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX

www.olangelles.com https://twitter.com/olangelles

 https://facebook.com/olangelles  Instagram:olangelles

Renouvellement

 10 €

 12 €

Mt:

http://WWW.olangelles.com/
mailto:contact@olangelles.com
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