
 

 

 

 

 

OUI : J’adhère à l’association FORANIM pour l’année 2019 / 2020 
Je règle dès maintenant le montant de mon adhésion annuelle : 40€ * 

  

*cette adhésion non remboursable comprend l’assurance obligatoire 
et autorise l’inscription à toutes les activités de l’association 

 

 

N° d’adhérent :   

CC :   EI :    CA :    CM :   
N’inscrivez rien dans ces cases. Merci. 

    

    

Le bulletin d’adhésion doit être signé. Veuillez noter que votre inscription ne pourra pas être enregistrée tant que tous les chèques de règlement 
n’auront pas été déposés au secrétariat de FORANIM. L’association vous rappelle que toute inscription à une activité physique doit être 
accompagnée d’un certificat médical (non contre-indication) de moins de trois mois.  Sans présentation de ce certificat dans les quinze jours qui 
suivent le début des cours, le professeur sera contraint de vous en refuser l’accès. Toute question : info@foranim.org ou 01 47 83 79 59. 
 

   

 

                                                              Signature 

Centre Culturel FORANIM : 48, rue Bargue 75015 Paris.     www.foranim.org 
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