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TEAM JERICHO – Association Lois 1901 –  n° W143002193 – asso.teamjericho@gmail.com 

Je soussigné :   

[  ] M. [  ] Mme. [  ] Mlle 
Nom: .......................... Prénoms: .................................................................. 
 Date et lieu de Naissance: ............................................................................ 
A: ........................................................................ Département: .................. 
Profession : …................................................................................................. 
N° de Téléphone : ……………………………………………………………….……………………. 
Adresse :  
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
*E-Mail : ......................................................................................................... 
**Pseudo : ...................................................................................................... 

* Une adresse mail valide est indispensable pour être avertis des réunions et recevoir les informations impor-
tantes de la vie de l’association. Cette adresse ne sera pas diffusée et ne servira qu’aux membres du bureau. Il 
est extrêmement important de prévenir le Bureau en cas de changement de celle-ci. 

** Le pseudo est celui qui vous identifiera sur les forums et sites de l’association, il fait partie de votre identité 
dans l’association. 

Souhaite adhérer et participer aux activités de l’association TEAM JERICHO.  Je: 

• reconnais avoir pris connaissance des activités et du statut de l’association. 
• reconnais avoir lu le règlement intérieur et y adhéré totalement. 
• Certifie sur l’honneur que les informations fournies sont exacts 
• M’engage à faire part de tout changement de ces informations à l’association 
• M’engage à réglé le montant de 20 Euros correspondant à la cotisation annuelle (Va-

lable du 1er Janvier au 31 Décembre) pour valider mon inscription  
• M’engage à fournir les pièces justificatives demandées (voir au dos) 

Fait à ...........................................,  le .................................... 
 

Signature : 
 

 
� Nouvelle Inscription 
� Mise à Jour des informations 
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TEAM JERICHO – Association Lois 1901 –  n° W143002193 – asso.teamjericho@gmail.com 

Les Pièces justificatives à fournir avec  votre demande d’adhésion : 

� règlement de la cotisation en chèque ou en espèce (pas de CB) du montant indiqué en page 1 
� Une photo d’identité (vous devez être facilement identifiable) 
� Une photocopie d’une pièce d’identité (Carte identité, permis de conduire ou Passeport) 
� Pour les mineurs joindre le document : « Autorisation d’adhésion pour les Mineurs » 

Cadre Réservé au Bureau 

Demande Acceptée :  OUI   /   NON 

Commentaires : 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

Revue par  2 membres du Bureau minimum: 

Titre :                                              Nom :                                           Prénom : 

..........................................    .........................................    ........................................ 

..........................................    .........................................    ........................................ 

..........................................    .........................................    ........................................ 

..........................................    .........................................    ........................................ 

..........................................    .........................................    ........................................ 

Date & Signatures: 




