
LUDI WOLFI’ 
Siège social : 12 rue des Cigognes - 67202 WOLFISHEIM 
Tel : 06.06.96.00.62 – Mail : ludiwolfi67@gmail.com 

 

Bulletin d’adhésion – Fiche d’inscription 
Année 2023 

Afin que mon inscription définitive soit recevable, je soussigné(e) : 
Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ……………………………………… 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone : …………………………………………… 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Personne à prévenir en cas d’urgence : ……………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

- déclare solliciter mon adhésion à l’association LUDI WOLFI  

A ce titre, je déclare reconnaitre l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts ainsi que le règlement 
intérieur qui sont mis à ma disposition sur le Facebook de l’association (ou transmis par voie numérique ou 
papier sur demande à l’adresse mail ci-dessus) et s’engage à les respecter, 

- déclare avoir pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l’association, accepte de 
verser ma cotisation* due au titre de l’année 2022, la somme de : 

 15,00 EUR par an à titre individuel,  
 20 EUR par an pour une famille (au moins un parent et un enfant de + de 12 ans)  
 + 10 EUR par an pour bénéficier de la possibilité d’emprunt (en sus de la cotisation)  

Par virement sur le RIB ci-joint ou par chèque à l’ordre de l’association LUDI WOLFI. 
A réception du règlement, un reçu sera transmis à l’adhérent. 

*Pour toute participation au-delà de la seconde séance, que la personne soit présente une ou plusieurs fois dans l’année, la 
cotisation est exigible dans sa totalité.  

 

Date et signature** :  

**En remplissant et signant ce formulaire, vous consentez à ce que vos données personnelles soient traitées en vue de la 
gestion et de l’exécution de votre dossier. 

L’association est enregistrée au profit de la LOI sur les associations et est "inscrite" (article 57 du CCL) auprès du Tribunal 
d’instance qui a inscrit LUDI WOLFI dans le registre des associations. 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi ‘’informatique et libertés’’ du 6 janvier 
1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour exercer vos droits 
d’accès à vos données personnelles, de mise à jour de celles-ci, de rectification, d’opposition, de limitation et de portabilité et 
plus largement pour toutes difficultés éventuelles en matière de protection des données personnelles, vous pouvez adresser 
votre demande au secrétaire de l’association par mail à l’adresse suivante : ludiwolfi67@gmail.com 


