
COMMUNICATION

Je souhaite recevoir votre programmation d’activités : 

BULLETIN D’ADHÉSION

Date de naissance : 

Je souhaite adhérer à l’association Kaya Team Evénements, et verse la cotisation annuelle d’un 
montant minimum de 30 €.
J’ai déjà pris connaissance du règlement intérieur de l’association, ou, je le consulte sur simple 
demande en direct au sein des locaux.

Mon montant de cotisation est de      €.

PHOTO ET MÉDIA

J’autorise l’association à des publications respectueuses me représentant lors d’une activité, d’un 
stage, d’un spectacle ou de manifestations diverses inhérentes à l’activité associative.
Ces publications non abusives serviront à illustrer le site web, un article de presse, la chaîne vidéo 
du Kaya Team Universe, et les archives internes de la vie associative.

Email :

Tél. (Fixe en priorité) :

Adresse :  

Prénom et Nom : 

Association Kya Team Evénements
15, Route de la Foire

34470 Pérols
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901.  

Déclarée en date du 31 janvier 2020 sous le N°W343027606

Code Postal :  Ville :  

Fait à :

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »

Le :  

Kaya Team Universe – 15, Route de la Foire – 34470 Pérols – 09 87 00 16 30
www.kaya-team-universe.org – contact@kaya-team-universe.org

A remplir par l’adhérent et à retourner accompagné du montant de sa cotisation.
En direct : lors de la première activité 

Par courrier : Kaya Team Universe – 15, Route de la Foire – 34470 Pérols
Par mail : contact@kaya-team-universe.org

Par espèces

Par mail

Par chèque 
(à l’ordre de l’Association Kaya Team Evénements)

Par courrier

Par VirementPar CB

Toutes les infolettres du site Kaya Team Universe

Photos Vidéos Commentaires (le livre d’or) Créations artistiques
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