
      CHŒUR de LIMOURS 
      BULLETIN D’ADHÉSION 
      2019 - 2020 

Nom  : ........................................................................................................................... 

Prénom  : ......................................................................................................................  

Adresse  : ...................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 

 Code  postal  : ..............................................................................................................  

 Ville  : ........................................................................................................................... 

 Tél.  fixe  : .................................................................................................................... 

 Tél.  mobile  : ............................................................................................................... 

Courriel  : ...................................................................................................................... 

(Pour l’accès au site du chœur, pour un couple, Il est préférable d’avoir chacun son 
adresse courriel) 

COTISATION  ANNUELLE : 160 €   Habitant de Limours 

                                               170 €    Autres communes 

(Possibilité de régler en 3 chèques qui seront remis au trésorier dès l'inscription) 
 

 J’autorise le « chœur de Limours » à reproduire et exploiter mon image dans le 
cadre de photographies ou de vidéos pour la promotion et la communication du 
« chœur de Limours » (Code civil : articles 7 à 15) 
 

 J'autorise la communication de mes coordonnées aux adhérents du chœur de 
Limours : OUI   NON   

 

 Je certifie avoir pris connaissance du projet de règlement intérieur consultable 
sur le site du Chœur de Limours :   http://www.choeurlimours.com 

 

Adresse postale :  Chœur de LIMOURS Mairie de LIMOURS 

Place du Général de Gaulle 91470 LIMOURS 
 

Date :     Signature : 

      

CHŒUR de LIMOURS 
       BULLETIN D’ADHÉSION 
       2019 - 2020 

Nom  : ........................................................................................................................... 

Prénom  : ......................................................................................................................  

Adresse  : ...................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 

 Code  postal  : ..............................................................................................................  

 Ville  : ........................................................................................................................... 

 Tél.  fixe  : .................................................................................................................... 

 Tél.  mobile  : ............................................................................................................... 

Courriel  : ...................................................................................................................... 

(Pour l’accès au site du chœur, pour un couple, Il est préférable d’avoir chacun son 
adresse courriel) 

COTISATION  ANNUELLE : 160 €   Habitant de Limours 

                                               170 €    Autres communes 

(Possibilité de régler en 3 chèques qui seront remis au trésorier dès l'inscription) 
 

 J’autorise le « chœur de Limours » à reproduire et exploiter mon image dans le 
cadre de photographies ou de vidéos pour la promotion et la communication 
du « chœur de Limours » (Code civil : articles 7 à 15) 
 

 J'autorise la communication de mes coordonnées aux adhérents du chœur de 
Limours : OUI   NON   

 

 Je certifie avoir pris connaissance du projet de règlement intérieur consultable 
sur le site du Chœur de Limours :   http://www.choeurlimours.com 

 

Adresse postale : Chœur de LIMOURS Mairie de LIMOURS 

Place du Général de Gaulle 91470 LIMOURS 
 

Date :     Signature : 


