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wynkl.asso@gmail.com

www.wynkl.org

BULLETIN D’ADHESION 
Saison 2017 – 2018

O   Renouvellement                                      O    Nouvelle adhésion

Nom/prénom ou Association ou Entreprise :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Date de naissance :

Email : 

Téléphone :
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Autorisation parentale 
( Pour les adhérents mineurs )

Je soussigné(e) Mr ou Mme....................................................................................................
autorise mon fils / ma fille ........................................................ à participer aux activités de 
l’Association Wynkl. 

         Signature :

Droit à l'image

◦ J'accepte d'être pris(e) et/ou que mon 
enfant ..................................................................................................................... 
soit pris en photo et en vidéo dans le cadre des activités proposées par 
l'association WYNKL. En acceptant, je m'engage à ne faire aucune restriction de 
mon droit à l'image et de ne demander aucune contre partie à l'association. Je 
donne l'autorisation d'utiliser mon image et celle de mon enfant dans le respect 
des droits de ma/sa personne pour toute diffusion et sur tous supports jugés utiles 
par l'association WYNKL.

◦ Je ne souhaite pas être pris en photo et en vidéo.

      Signature :

Cotisation annuelle 

La cotisation permet de devenir adhérent de l’association Wynkl durant toute la saison, 
de  Septembre 2017 à Septembre 2018

Devenir adhérent WYNKL, c'est avoir accès à :

• Votre carte d'adhésion nominative et incessible valable toute la saison.

• Des places aux tarifs réduits «abonnés 104» pour les spectacles diffusés par notre 
partenaire le CENTQUATRE-PARIS.
(Sur présentation de la carte d'adhésion WYNKL au guichet  billetterie du CENTQUATRE-PARIS) .
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• Des tarifs préférentiels pour une majorité de nos ateliers, stages, événements 

• Des tarifs préférentiels pour les activités de nos partenaires

• Une inscription aux Newsletters WYNKL

Tarifs / Modes de paiement

La cotisation annuelle est de 20 euros.
Un montant supérieur peut être versé en fonction de votre contentement. 

     
Je règle par : 

• Chèque bancaire (à l’ordre de l'association WYNKL)       
• Virement bancaire à partir 25 Euros
• Espèces

      ATTENTION : CB non acceptée

Je verse la somme de ......... euros.

Pièces à fournir

• Le paiement
• La fiche d’inscription dûment remplie 
• 1 photo d’identité à envoyer par mail, à l'adresse : wynkl.asso@gmail.com
• 1 enveloppe à votre nom et adresse 
• 2 timbres
• Des sourires et une sacrée dose de folie !

Vous pouvez nous remettre vos documents en main propre lors d'une de nos actions ou nous 
les envoyer par courrier à l'adresse suivante :

Association WYNKL 
16 rue du Maréchal Maison 

93800 Epinay-sur-Seine

Une attestation de paiement ainsi qu'un exemplaire signé du bulletin ci-joint vous seront 
envoyés dès validation de votre inscription. 

L'envoi sera accompagné de votre carte d'adhérent.
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Comment avez-vous connu WYNKL ? 

(Cochez le ou les réponses qui vous correspondent)

O Internet                                                                     O Activités (ex :stage Gaga)      
O Événements (ex: Training Party)                              O Bouche à oreille
O Par un partenaire (ex :Centquatre-Paris)                  O Autre(s) : …..................

Signature

Je reconnais avoir pris connaissance de l’objet associatif et déclare vouloir adhérer à l’Association 
WYNKL.

 A ........................... le ......................... 

Adhérent :       membre de la  TEAM WYNKL 

…..................................................                                  ….........................................................
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