
Bulletin d’adhésion à la section  

Italie du comité de Jumelage saint médardais 

 

Nom         Prénom  

Adresse    

Code postal  

N° de Tél      Courriel   

 

Moins de 20 ans 20 - 59 ans 60 ans et plus 

   

 

Déclare adhérer (cocher la ou les cases ci-dessous) 

□ Au Comité de Jumelage Italie  

□ Aux cours d’italien        □ Au cours d’histoire de l'art  

□ À l’atelier de conversation      □ Au café littéraire/philo.  

NOTA: La cotisation pour les cours d'italien et d'histoire de l'art est une cotisation annuelle qui est non 

remboursable 

N.B. l’inscription au comité de jumelage permet de participer  

• Gratuitement à: l'atelier de conversation, au café littéraire et philo. 

• De participer aux ateliers de cuisine, voyages et sorties etc… 

 

□ J’accepte que mes coordonnées puissent être communiquées aux autres membres 

du Comité de Jumelage Italie. 

□ J’accepte que les photos prises lors des activités du Comité de Jumelage Italie 

soient diffusées dans les documents du Comité (site Internet par exemple) 

 

À     le  

 

Signature  

 

Il vous suffit de le remplir un par membre de la famille et de nous le faire parvenir par courrier à: 

Comité de jumelage Italie 

129 avenue Montaigne 

33160 ST Médard en Jalles 

Ou par courriel  

   jumelage.sabaudia@gmail.com 
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