
       

      
    

 

   

  

           

   

     
              

     
        

   

                 
                

            
                

        
            
  

                   
                

        

          

ADHÉSION A MONTIGNY-LOISIRS
�

MONTIGNY-LOISIRS 

Présidente : Francine NAUDIER - 9, Route d’Auxerre 

89230 MONTIGNY-la-RESLE - ☎ 06.84.49.56.01 
e-mail : montignyloisirs.association2@orange.fr 

NOM, Prénoms : 

ADRESSE : 

NUMÉROS de téléphone : Tel : Port : 

E-mail : 

CHOIX d’un ou plusieurs ateliers : 
LES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES 

MANIFESTATIONS. 
POUR LA PARTICIPATION À TOUTES NOS 

ADULTES ENFANTS 

ART FLORAL (1) 

PEINTURE A L’HUILE, AQUARELLE (2) 

CHORALE (2) CHANT (cadre scolaire) 

DANSES 
JARDIN PÉDAGOGIQUE (cadre scolaire)

BIEN-ÊTRE (2) 
ŒNOLOGIE (dates ponctuelles) AUTRES ACTIVITÉS PONCTUELLES 
GENEALOGIE (randonnées, déplacements musées, atelier 

AUTRES ACTIVITÉS PONCTUELLES 
ado etc..) 

(randonnées, conférences à thèmes, actualités 
littéraires et un repas annuel à thème, VERGER 
DE SAUVEGARDE etc...) 

Les statuts et le règlement intérieur peuvent être consultés auprès de la secrétaire. 
Les adhérents ont accès à tous les ateliers proposés. Une participation sera demandée lorsque l’atelier est 
financé partiellement ou non financé en totalité par l’association. 
(1) Atelier non financé (ex : les fleurs sont à la charge du participant). 
(2) Atelier financé partiellement. 

COTISATION du 1er janvier au 31 décembre 2022 (Décision de l’Assemblé Générale du 4 septembre 2021) 
à l’ordre de MONTIGNY-LOISIRS et à adresser à M. Thierry Gauluet, 5, rue Pré Briffou – 89230 MONTIGNY-la-RESLE 

Possibilité de payer en plusieurs fois : 

20 € par personne seule ou famille monoparentale
�

30 € par couple, famille (parents et enfants)
�
CHORALE : 20 € en supplément de la cotisation annuelle. 


BIEN-ÊTRE : 20 € en supplément de la cotisation annuelle. 


PEINTURE : 20 € en supplément de la cotisation annuelle. 

Le règlement est effectué lors de la première participation à l’atelier.
�

J’autorise l’association MONTIGNY-LOISIRS à reproduire et exploiter mon image fixée dans 
le cadre de photographies pour la prestation de sa promotion et sa communication. 

A Le Signature 

mailto:montignyloisirs.association2@orange.fr


Pour remplir notre formulaire d'adhésion
Association Montigny-Loisirs

I - Formule zéro papier ( c'est facile si vous utilisez Adobe reader DC)

1- Enregistrer notre formulaire sur votre PC via notre site Internet (vous pouvez le remplir
directement depuis votre navigateur habituel puis n'oubliez pas de l'enregistrer).

2 - Ouvrez ce document avec Adobe (normalement un double click suffit).

3 - Une fois le document ouvert avec Adobe reader DC, tout en haut vous avez l'onglet "Signer"
et choisissez "Remplir et Signer".

4 - Positionner votre souris sur les champs à remplir :

Votre curseur changera automatiquement entre le texte à saisir et les cases à cocher (il
ne vous reste qu’à cliquez et saisir le texte votre clavier…).

5 - Il ne reste plus que deux choses :

A - signer le document en bas à droite du formulaire, là il faut cliquer sur signer soi
même. Si vous n'avez pas encore de signature il faut la créer texte ou image.

B - n'oubliez surtout pas d'enregistrer votre document et de le fermer.

 Comme nous avons pensé à vous, vous pouvez cliquez dans le formulaire, sur l'adresse mail
indiquée, cela va ouvrir votre logiciel directement sans avoir à ressaisir l'adresse mail. 
Pour le reste vous connaissez : ajout Objet, texte et pièce jointe.

II - Formule papier + imprimante + scanner :
1- Imprimer le formulaire
2- Remplir le formulaire
3- Scanner le formulaire  (ou utilisez votre Smartphone en prenant une photo :  vérifier que tout
est bien lisible).
4  -Ouvrir votre  logiciel  de  messagerie.  Rédigez  et  envoyez  le  message  avec  l’imprimé
d’adhésion complété en pièce jointe à montignyloisirs.association2@orange.fr .

III - Autre formule :

Vous téléphonez à Mme VITEL au 03 86 41 82 98 pour lui demander de vous envoyer un
formulaire d'adhésion que vous remplirez et lui enverrez à son adresse.
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