
ASSOCIATION JOUONS CRESCENDO

Siège social : 4 impasse des Lilas, 77860 Saint-Germain-sur-Morin

Déclarée à la Préfecture de Seine et Marne sous le numéro W771014997

jouonscrescendo@gmail.com
www.jouonscrescendo.fr

09 81 82 73 82 

FB /insta :  Jouons Crescendo
SIRET: 948 088 513 00023

La carte de prêt est réservée aux adhérents et sera délivrée lors de l'adhésion avec 5 prêts de jeux
compris. Une famille peut rassembler ses prêts sur une seule carte. 
L'adhérent peut acheter une carte de prêt pour pouvoir emprunter plus de jeux. 
La carte est valable pour l'ensemble des personnes figurant sur ce bulletin d'adhésion, peut être
utilisée du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 et est renouvelable sans limite. 

5€CARTE D'EMPRUNT DE 5 JEUX

COTISATION

BULLETIN D'ADHÉSIONBULLETIN D'ADHÉSIONBULLETIN D'ADHÉSION

CE QUE COMPRENDS L'ADHÉSION

une carte de 5 jeux comprise dans l 'adhésion

la gratuité ou un tarif  préférentiel  à  nos soirées jeux
la possibi l i té  d 'emprunter

ACHAT D'UNE CARTE DE PRÊT

CONDITIONS

L'adhésion est gratuite pour les enfants de moins de 3 ans. 
Toute personne de moins de 16 ans ne peut pas adhérer seule. 
L'adhésion d'un adulte est obligatoire pour inscrire un jeune de moins de 16 ans. 
Les adhérents profiteront de tous les avantages (gratuité soirée, tarifs préférentiels activités, soirées
spéciales adhérents ...)

+ 65 ans, minima sociaux, personnes en situation de handicap

GRATUIT 

15€/pers 

10€/pers

25€/pers

15€/pers

TARIF GRATUIT 

TARIF ENFANT

 

TARIF ADULTE 

TARIF RÉDUIT *

0 - 3 ans

3 - 15 ans

3 - 15 ans

16 - 65 ans

1 ou 2 enfants

+ 3 enfants 



NOM :                                                  PRÉNOM :
 
DATE DE NAISSANCE :
      
ADRESSE:
 
CODE POSTAL / VILLE :
 
EMAIL :
 

      TARIF :        adulte       réduit

TÉLÉPHONE :

NOM :                                                  PRÉNOM :
 
DATE DE NAISSANCE :
   

      TARIF :      gratuit       1 ou 2 enfants       + 3 enfants        adulte        réduit 

NOM :                                                  PRÉNOM :
 
DATE DE NAISSANCE :
   

      TARIF :      gratuit       1 ou 2 enfants       + 3 enfants        adulte        réduit 

NOM :                                                  PRÉNOM :
 
DATE DE NAISSANCE :
   

      TARIF :      gratuit       1 ou 2 enfants       + 3 enfants        adulte        réduit 

NOM :                                                  PRÉNOM :
 
DATE DE NAISSANCE :
   

      TARIF :      gratuit       1 ou 2 enfants       + 3 enfants        adulte        réduit 

TOTAL DE              €

Fait le    /      /2021 à 

J 'ai  bien pris connaissance du règlement intérieur de l 'association.

 

Je souhaite recevoir la newsletter sur mon adresse email .

 

Je souhaite prendre une carte de prêt d'un montant de 5€ valable pour

l 'ensemble des adhérents cités ci-contre en plus des 5 prêts compris dans

le tarif  d'adhésion.

ADHÉRENT PRINCIPAL

Signature
Type de paiement :

AUTRES ADHÉRENTS


