
Bulletin de réinscription
Association LONS ACCUEIL

SAISON 2022-2023

Nous vous invitons à remplir ce bulletin
de réinscription de manière lisible pour
nous permettre la mise à jour et le
traitement correct de vos informations.

Merci de remplir un imprimé par
personne.

Les réinscriptions seront acceptées
jusqu’au mercredi 31 août 2022. Nous
vous demandons de joindre à ce
bulletin :
• Un chèque de 22 euros

Merci de déposer l’ensemble de ces
documents dans la boite aux lettres de
l’association Lons Accueil, à l’Argentelle,
3 Avenue du stade municipal, 39000
Lons-le-Saunier.

L’ensemble des membres du conseil d’administration vous 
souhaite d’agréables activités au sein de Lons Accueil pour cette 

nouvelle saison.

Nom Prénom :

Date de Naissance :

Adresse : N° + Rue, Bvd, Av :

Etage, bâtiment,
résidence :

Code
postal :

Ville :

Tél fixe : Tél Portable :

Adresse mail :

Autorisez-vous la diffusion d’images vous concernant ?
OUI                          NON
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