Bulletin d’Adhésion COAST2COAST ASSOCIATION
Madame

Monsieur

Mademoiselle

Nom :
Prénom :

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

Date de naissance :

………………………………………………………………….

Adresse :
Code Postal :

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

Ville :

………………………………………………………………….

Téléphone :
Email :

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

Membre ROOKIE

15€

« Je joins un chèque de 15 euros à l’attention de COAST2COAST ASSOCIATION et je deviens membre ROOKIE de l’association.
Je bénéficie de toutes les offres liées à COAST2COAST ASSOCIATION. »
Membre ALL STAR

30€

« Je joins un chèque de 30 euros à l’attention de COAST2COAST ASSOCIATION et je deviens membre ALL STAR de l’association.
Je bénéficie de toutes les offres liées à COAST2COAST ASSOCIATION. Je reçois également un T-Shirt de l’association. »
Taille T-Shirt

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Conditions Générales :
Art.1 Vous reconnaissez qu’il s’agit d’une association de loi 1901 à but non lucratif. L’objet de l’association est de contribuer au développement
du basket.
Art.2 Afin de devenir membre de COAST2COAST ASSOCIATION il est obligatoire de compléter et signer le bulletin d’adhésion ; signer le règlement
intérieur et régler la cotisation annuelle. La souscription est valable pour une durée d’un an à partir de la date de remise des documents.
A ce titre vous bénéficiez en tant que membre Rookie et/ou All Star à un accès à tous les évènements organisés par l’association.
Art 3. Vous certifiez à avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association et vous engagez à le respecter.
Tout manquement à ce règlement sera soumis à des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion ; décision unilatérale ; réservée à la décision
des dirigeants de l’association, et sans remboursement de votre cotisation.
Art 4. Autorise COAST2COAST ASSOCIATION à utiliser des images, photos et vidéos des adhérents à des fins pédagogiques, publicitaires ou
informatives dans des brochures, supports de communications, réseaux sociaux et site internet du voyage, sans compensation, sans qu’une
telle durée puisse excéder 3 ans
Art 5. Vous vous engagez dans l’exactitude des données communiquées dans la partie information de l’adhérent.

Fait à

le

Mention « lu et approuvé » suivi de la signature de l’adhérent.

Règlement Intérieur Coast2Coast Association
-

Chaque membre de l’association s’engage à soutenir et poursuivre les mêmes objectifs que l’association.

-

L’intérêt général primera toujours sur l’intérêt personnel.

-

Chaque membre s’engage à régler sa cotisation annuelle afin de bénéficier des prestations de l’association.
(Cf. Bulletin inscription)

-

Chaque membre s’engage à respecter les décisions prises par le bureau de COAST2COAST Association.

-

Aucune violence physique et/ou morale ne sera tolérée entre les membres eux-mêmes et envers le bureau de l’association.

-

Toutes communications, sur les réseaux sociaux appartenant à l’association sont soumises au respect et à la courtoisie
entre les membres eux-mêmes mais également envers le bureau.

-

Dans le cadre des évènements organisés par COAST2COAST ASSOCIATION chaque membre est responsable de ses actes.
Tout manquement à l’ordre publique et à la loi en vigueur sur le lieu de l’évènement engage uniquement la responsabilité de
son auteur.

-

Chaque membre de COAST2COAST ASSOCIATION veillera au respect du dit règlement intérieur par les autres membres de
l’association.

BIENVENUE AU SEIN DE COAST2COAST ASSOCIATION
Date :
Signature :

