トゥールーズ日仏文化
トゥールーズ日仏文化センター
日仏文化センター・
センター・「エスパース萌
エスパース萌し」

Vous souhaitez adhérer à l'Amicale Kizashi du CCFJT et nous vous en remercions. Pour cela, il vous suffit
d'imprimer et de remplir ce bulletin dûment complété et signé, et de le renvoyer, accompagné de votre
cotisation par chèque à l'ordre de «CCFJT – Espace Kizashi» sous enveloppe affranchie au tarif en
vigueur à l'adresse indiquée en bas de page.
Si vous êtes mineur, remplir aussi la partie «autorisation parentale» et la faire signer par l'un de vos
parents ou personne ayant autorité parentale.
Les adhésions sont valables une année et renouvelables à la date anniversaire, exception faite des
adhésions faites en 2009 qui arriveront à échéance le 31 décembre 2010. Le montant de la cotisation
2009-2010 est fixé à 25 euros.
Vous recevrez la confirmation de votre adhésion par mail sous forme d'une carte de membre au format
pdf à imprimer.

Formulaire d'Adhésion à l'Amicale Kizashi
(* Champs obligatoires, en MAJUSCULES pour tous les champs sauf adresse e-mail)
* Nom : ___________________________ * Prénom : _____________________________
* Date de naissance : ____/____/____
(si vous êtes mineur, remplir le bulletin d‘autorisation parentale signé)
* Adresse : _______________________________________________________________
* Code postal : ____________ * Ville : _________________ * Pays : ______________
Téléphone : ______________________________
Téléphone portable : _______________________
* Adresse e-mail : __________________________
* Date : ____/____/____
Signature (précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Autorisation Parentale:
Cette autorisation permet au mineur d‘adhérer à l‘Amicale Kizashi.
Il faut remplir ce formulaire ainsi que le formulaire d'adhésion si vous êtes dans ce cas.
* Je soussigné M., Mme, Melle : _____________________________________________
* autorise mon fils, ma fille : _______________________________________________
à adhérer à l‘Amicale Kizashi pour une année jusqu‘à la date anniversaire.
* Fait à : ______________________
* Date : ____/____/____
Signature (précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Vos coordonnées restent confidentielles. Dans le cadre du respect des données personnelles et de la vie privée, le CCFJT respecte la loi
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Nous ne diffuserons, ni ne collecterons d'informations sur
les membres sans votre autorisation. Les statuts du CCFJT sont disponibles sur simple demande.

Centre culturel franco-japonais de Toulouse – Espace Kizashi (CCFJT)
N° d'enregistrement: W313012222 (Préfecture de Haute-Garonne)
Adresse de correspondance: 2, rue d'Austerlitz 31000 Toulouse

