
 
BULLETIN D'ADHESION 2020-2021 

 
Plus besoin de renvoyer le bulletin papier (sauf pour les mineurs) 

Rendez-vous sur le site www.lestitisdelovalie.fr, rubrique « Adhérer »pour 
remplir le formulaire en ligne 

 
Afin d'éviter les erreurs de déchiffrage, merci de tout écrire en majuscule. 

 
Je soussigné(e)  ______________________________________________________________________________________________________________ 

Né(e) le _________________________________________________________Remplir obligatoirement l'autorisation parentale de ce bulletin pour un mineur 

Adresse ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Code Postal/Ville ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tél portable __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le mail est notre principal outil de communication! Si vous ne souhaitez pas l'indiquer, vous risquez de 

manquer des informations importantes en cours de saison. 

Désire adhérer à l'association "Les titis de l'Ovalie" en qualité de : 

�  Adhérent avec abonnement (16 matchs) : 80 €   

(Possibilité de payer en 3 mensualités max) 

�  Adhérent avec abonnement -16 ans (16 matchs) : 70 €   

�  Adhérent sans abonnement : 30  € 

 

Règlement soit par chèque à l'ordre de : « Les titis de l'Ovalie » ou virement bancaire (Avec votre nom et  le motif de votre 

virement): Les titis de l'Ovalie - Banque : Crédit Mutuel : IBAN :  FR76 1027 8060 5900 0205 1620 103 

 

 

Si vous ne pouvez pas remplir le formulaire sur Internet, il est toujours possible d’envoyer le bulletin papierà l'adresse 

suivante : Les titis de l'Ovalie  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Autorisation parentale pour les mineurs 

Je soussigné (Nom et prénom)                                                                       

autorise mon enfant à adhérer et à participer aux activités de l'association « Les titis de l'Ovalie ». 

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Vous pouvez télécharger le règlement intérieur à cette adresse : www.lestitisdelovalie.fr, rubrique « Adhérer » 

�  Je m'engage à prendre connaissance du règlement intérieur 2020/2021 et à le respecter 
 

 
Date :      Signature  :: 
 

 

Conformément à la loi 78-17 "informatique et liberté", les données personnelles ne sont destinées qu'à l'enregistrement de l'abonnement et la 

communication de l'association. Vous pouvez consulter et modifier vos données à tout moment.     


