
 
 

 
 

48, rue Claude Balbastre - 34070 Montpellier 

association.enarro@gmail.com 

Bulletin d’Adhésion 

2021 
 

 

A remplir par l’adhérent 
 

 

 

 

Nom : _________________________________ Prénom : ________________________________ 
 

Date de naissance : ______________________ 
 

Adresse :_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 

Code postal : __________                  Ville : _________________________________________ 
 

Téléphone fixe : ____________________           Téléphone portable : ____________________ 
 

E-mail : _________________________________________________ @____________________ 
 

 

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l'association : ĒNARRŌ 

 

J'ai pris bonne note que l’adhésion à l’association est valable durant une année complète, du 1 er janvier au 31 décembre. Lors de la 

première inscription toute cotisation payée entre septembre et décembre 2020 donne lieu à la gratuité de ces mois.  

 

J’accepte de verser ma cotisation pour l'année en cours, et m’engage à 

- prendre connaissance et respecter le règlement de l’association, 

- assister à au moins deux activités par an, 

- fournir une autorisation de droit à l’image. 

 

Le montant de la cotisation 2021 est de 15 €. Cette cotisation permet 

- de participer à la vie de l’association, en particulier lors de prestation et d’événements,  

- la prise en charge des frais de vie durant les prestations, 

- de bénéficier de l’assurance multirisque de l’association (Contrat ALLIANZ). 

 

Fait à __________________________, le ____________________ 
 

Signature : (Faire précéder de la mention "Lu et approuvé") 

 
 

 

 

 
 

MODES DE PAIEMENT : 
 

 

 Chèque à l’ordre de : Association ENARRO 

 

Si vous choisissez ce mode de paiement :  
Merci d’envoyer une copie du bulletin 
d’adhésion à l’adresse mail suivante 
association.enarro@gmail.com et d’adresser 
le bulletin d’adhésion original ainsi que votre 
règlement à : 
ĒNARRŌ - 48, rue Claude Balbastre - 34070 
Montpellier 
 

 

 Carte bancaire (paiement en ligne) via 

le lien ci-dessous : 

https://payassociation.fr/enarro/paiement 

 

Si vous choisissez ce mode de paiement :  
Indiquez dans la case « commentaire » 
Adhésion 2021, et 15€ dans la case 
« montant libre ». Adressez-nous ensuite 
votre bulletin d’adhésion par mail à : 
association.enarro@gmail.com 

 

 Virement aux coordonnées ci-dessous : 

NOM : CCM St Jean de Védas 

IBAN : FR76 1027 8090 8400 0201 9090 107 

BIC : CMCIFR2A 

 

Si vous choisissez ce mode de paiement :  
Lorsque vous avez effectué le virement 
adressez-nous votre bulletin d’adhésion par 
mail à : 
association.enarro@gmail.com 
 

 
 

ĒNARRŌ 

Association déclarée à la Préfecture de l’Hérault - APE: 9499Z - SIRET: 824 374 441 00015 


