Eclaireuses
Eclaireurs
De France

Association Laïque du
Scoutisme Français
Association Reconnue
d’Utilité Publique

Adhésion APAR 2018-2019
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse :

Numéro(s) de téléphone :
Adresse email :
Compte Facebook :
Par la présente, je souhaite adhérer à la branche APAR (Adultes, Parents, Amis et Responsables) du
groupe de Bailleul des Eclaireuses Eclaireurs De France, en tant que : (cocher une seule case)
 Membre Sympathisant :
• J’apporte une caution morale au groupe de Bailleul.
• Je recevrai régulièrement des nouvelles des activités du groupe. Si je le souhaite.
• Adhésion locale symbolique de 5€
 Membre Associé :
• Je suis de fait membre Sympathisant
• Je recevrai les invitations aux activités APAR et pourrai y participer ponctuellement si je le souhaite.
• Adhésion locale symbolique de 10€
 Membre Parent/Ami :
• Je suis de fait Membre Associé
• Je participe aux activités de la branche APAR
• Je recevrai les sollicitations pour les aides ponctuelles que je pourrais accorder au groupe de Bailleul.
• Je recevrai les invitations pour participer aux conseils de groupe.
• Adhésion Nationale de 20€
 Membre Responsable
• Je suis de fait Membre Associé
• Je participe aux activités de la branche APAR
• Je suis déjà adhérent EEDF en tant que membre actif du groupe de Bailleul : Animateur, membre du
bureau, membre de l’équipe de groupe.
Voici mes choix concernant la comunication :

 J’accepte de recevoir par email les nouvelles des activités du groupe de Bailleul.
 J’accepte de recevoir par email les nouvelles des activités de la branche APAR.
 J’accepte d’apparaître dans l’annuaire de la branche APAR (diffusé uniquement au sein de la branche APAR)
 Je souhaite être invité dans le groupe privé de la branche APAR sur Facebook
 J’autorise les EEDF à diffuser les photos sur lesquelles j’apparais lors d’activités.
Fait à __________________________ le _________________
(signature)
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