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Association La Riobé  

                    2 rue de l’église  

77370 Châteaubleau 
  

BULLETIN D’ADHÉSION 2021 
L’adhésion est valable du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. 

Je soussigné(e), 

NOM (majuscules) : ……………………  Prénom(majuscules) : …………………………  

Demeurant à :………………………………………………………………………………………………………   

Date de naissance (Nécessaire pour les assurances) : …………../…………..…/…………….. 

Tél :  …………………………………………    Adresse électronique :  ……………………..…………………  

  

Adhère à l’association La RIOBE pour l’année 2021 pour un montant de : …………  € 
 
J’autorise ou Je n'autorise pas (barrer la mention inutile)     DATE ET SIGNATURE 
la communication de ces informations aux membres de La RIOBE       

 
           

MONTANTS DES COTISATIONS   
Un reçu fiscal sera envoyé aux membres pour le montant de leur cotisation 

- Je reçois les informations de l’association pour la découvrir et m’informer. 

❖ DONATEUR : 10 euros. 

 

- Je reçois les informations de l’association pour la découvrir et m’informer, et je suis assuré pour les chantiers. 

- Je suis prioritaire sur les inscriptions aux chantiers 3 semaines à partir de la diffusion du mail d’inscription. 

- 1 T-shirt offert lors de la première inscription. 

❖ Membre SYMPATHISANT :  

 Forfait  - 25 ans : 15 euros. 

 Forfait  + 25 ans : 26 euros. 

 Forfait  FAMILLE : 26 euros pour la première personne : 

o 17 euros pour les + de 25 ans (en plus par personne). 

o 15 euros pour les - de 25 ans (en plus par personne). 

❖ Membre BIENFAITEUR :  

  Je fais don de plus de 26 euros. 

MODALITES DE REGLEMENT 

❖ Par La Poste :  Règlement par chèque à l’ordre de La Riobé        
À retourner au trésorier avec le présent bulletin : François Binet, 3 Impasse Ricois 94700 Maisons-Alfort 

 

❖ Par voie électronique : Règlement par virement bancaire et retour du bulletin signé et scanné 
IBAN : FR76 1027 8060 4100 0256 1804 192 
BIC : CMCIFR2A 

Courriel : la.riobe@wanadoo.fr 

 
Les statuts et le règlement intérieur sont disponibles au siège de La Riobé  
Les informations demandées sont destinées à la gestion interne de la Riobé et ne seront pas commercialisées  
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