
FICHE D’INSCRIPTION 2012 

 

L’adhésion à notre Association: “ La Maison de France ” (Association des Français de Sicile à Palerme) vous donne : 

 La “Chance” d’être contacté et invité à chaque évènement organisé par l’Association. 

 L’avantage d’un tarif préférentiel selon le type de Cotisation que vous choisissez. 

INSCRIPTION 

REINSCRIPTION (à remplir si des changements sont intervenus) 

 

COORDONNEES 

NOM: ……………………………………………………………… PRENOM: ………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE*: …………………………………………NATIONALITE: ………………………………………………..... 

CONJOINT(E)* 

NOM: ……………………………………… PRENOM: ………………………………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE*: …………………………………………NATIONALITE: ………………………………………………..... 

 

ADRESSE: ………………………………………………………………………………………....……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….....………………………………………. 

CP: ……………………………...VILLE: ………………..…………………………...……….....………………………………………. 

E-MAIL: …………………………………………………………………………….………….…. 

TELEPHONE FIXE: ………………….………….……………… MOBILE: …………………………………………………………… 

MES ENFANTS * : 

 PRENOM   +   ANNEE DE NAISSANCE 

………………………………        ……………………………………      ………………………………..   ……………………………… 

………………………………        ……………………………………      ………………………………..   ……………………………… 

* : ces informations sont facultatives et resteront confidentielles 

 

 

 

MIEUX VOUS CONNAITRE 

En complétant les informations ci-dessous, vous permettez à l’Association de mieux vous connaître.  

Vous êtes intéressé par : 

Activités:  

Sportives: à préciser: ……………………………………………………………………………………….… 

Manuelles: à préciser: ………………………………………………………………………………………… 

Artistiques: à préciser: ………………………………………………………………………………………… 

Dégustation de spécialités culinaires ou vins    Uniquement Françaises    Internationales 

Création d’une garderie pour vos enfants lors de nos Soirées 

Autres suggestions ? à préciser: ………………………………………………………………………………………… 
 

L’Association ne vit que grâce à ses volontaires et elle est toujours à la recherche de nouvelles compétences. 

Aimeriez-vous vous impliquer au sein de l’Association ?  De préférence, dans quels domaines ? 

Organisation de visites …………………………………………… 

Soirées / événements ……………………………………………. 

Création d'un Atelier: ………...................................................... 

Photo- reporter pour immortaliser nos rencontres et illustrer notre site internet  

Baby-sitting …………………………………………………. 
Aider avec autre chose ……….......................................................................................................................………… 



 

COTISATION ANNUELLE  

Vous souhaitez verser : par personne : 

□ 30 € = Inscription (donnant droit à réduction de 50% à chaque évènement) 

□ 70 € = Cotisation Annuelle  (Inscription + 6 Évènements gratuits) 

□ 150 € ou +  = Membre Bienfaiteur  (Inscription + tous les évènements gratuits + aide extra à la survie de la MdeF) 

      ou 

□ 100 € = Spécial Couple (Inscription des 2 conjoints + 6 évènements gratuits) 

 

Votre paiement : 

□ Je règle en espèce d’un montant de ___________ euros (merci de prévoir l’appoint) 

□ Je joins un chèque italien de ___________ euros, à l’ordre de “ La Maison de France” 

 

Un tarif préférentiel peut être accordé sur demande à toute personne en difficulté. 

 

Nous pouvons vous demander un petit extra lorsque l’évènement est exceptionnel. 

 

 

CHARTE DE L’ADHERENT 

1. Je suis à jour de mon inscription. 
2. Je participe aux activités de l'Association conscient du travail accompli bénévolement par les responsables desdites 

activités. 
3. J’ai le droit de ne pas être satisfaite d’une soirée ou sortie et je peux le faire savoir. Dans le but d’améliorer l’activité de 

La MdeF  je peux émettre des suggestions. 
(Notre site internet recueille tous vos commentaires : positifs ou négatifs  www.lamaisondefrance.it )  

4. Je réponds rapidement aux invitations aux différents événements proposés par l’Association afin d’en faciliter 
l’organisation et d’éviter le travail de relance. 

5. Je préviens l’Association de tout changement d’adresse, téléphone, e-mail, afin de pouvoir toujours être informé dans 
les temps. 

6. Je dégage l’Association de toute responsabilité pour tout incident ou accident survenant lors des sorties ou rencontres 
dans le cadre de l’Association. 

7. Je m’engage à participer à l’assemblée générale que toute association se doit de faire une fois par an ! 
 
 

 

 

Merci pour votre collaboration 

Christiane 

DEMANDES D’AUTORISATIONS 

 J’autorise l’Association à publier ma photo et/ou celle d’un membre de ma famille prise lors d’une rencontre ou  activité 

proposée par l’Association, pour son site internet:   □ Oui  □ Non 

 J’autorise l’Association à transmettre mes coordonnées à un membre de l’Association :   □ Oui □  Non 

 J'accepte les conditions de la charte de l’adhérent :   □ Oui  

 J’accepte de ne plus être contacté si je ne les respecte pas :   □ Oui  

 
                                                                                           Date: ……..….……………… Signature: ……….……………………. 


