Fiche d’inscription
NOM :…………………………………………………………PRÉNOM :……………………………………………
Adresse e-mail :…………………………………………………………….……………………............................
Numéro de téléphone :…………………………………………
Votre foyer :
NOM

PRÉNOM

ANNÉE DE NAISSANCE

ÉCOLE DES ENFANTS

Merci d’indiquer au verso les adresses email des membres de votre foyer qui désireraient recevoir les
informations concernant nos activités

PAIEMENT
L’adhésion annuelle est fixée à 20 AUD/ foyer et est valable du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.
Pour une adhésion en cours d’année :
– avant le 31 décembre de l’année, la cotisation annuelle de 20 AUD est due et l’adhésion est valable jusqu’au 30 juin de l’année N+1,

- si l’inscription est faite entre le 1er janvier et le 30 juin, la cotisation est de 10 AUD et est valable jusqu’au 30 juin de l’année en cours.
Pour contacter la trésorerie d’Adélaïde Accueil envoyez un e-mail à : adelaideaccueil@gmail.com
Les moyens de paiement à votre disposition sont les suivants :
•

Virement bancaire :
Nom du compte: Adelaide Accueil Inc. Banque: Westpac
Agence: 433 Portrush Road, Glenside SA 5065 BSB: 035041
Account Number: 265187
Comme référence : nom et prénom / adhésion année (ex : Dupont Toto adhésion 2018)
Code SWIFT pour les virements internationaux: WPACAU2S

•

Chèque à l’ordre de Adelaide Accueil Inc.
Adresse : 2/13 Greenhill Road , Wayville 5034
Attention : Le paiement par chèques ne peut se faire qu'en dollars australiens.

CONDITIONS GENERALES
À la suite de votre inscription :
•
•

•

Vos coordonnées figureront dans l’annuaire 2018/2019.
Adélaïde Accueil, pourra utiliser des photos sur lesquelles vous pourriez être présent(e) ou un
membre de votre famille, prises dans le cadre des activités de l’association pour toutes ses
publications.
Vous recevrez une carte de membre vous permettant de bénéficier des avantages offerts par
nos différents partenaires

Si vous n’êtes pas d’accord avec cela merci de nous le signaler en l’exprimant ci-dessous :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..………….
Adélaïde Accueil décline toute responsabilité quant aux éventuels accidents et leurs conséquences intervenant lors des
activités organisées dans le cadre de l’association.

□ J’ACCEPTE LES CONDITIONS GÉNÉRALES
A : ………………………………………..,
Signature :

Le : ………………………………………..

