
     

    

 

J’étais déjà adhérent(e) en 2018-2019                         

Si oui, mes coordonnées sont inchangées                oui      

 

BULLETIN D’ADHESION 2019- 2020 

NOM :       …………………………………………………………………… 

PRENOM :………………………………………………………………….. 

oui 

non 

non 

Si réponse « non » compléter les cases ci-dessous 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

TEL : …………………………………………………….. ………………………….. 

EMAIL :   …………………………………………………………………………….. 

Si réponse « non » compléter les cases ci-dessous 

Je m’engage à prendre connaissance du Règlement Intérieur présent sur www.labosca.com, en particulier 

son Art3 « …non remboursement des cotisations sauf en cas de force majeure ….» et son Art 4 

« ….utilisation des photos…. » 

ASSOCIATION CHORALE LA BOSCA - SIRET 441 992 070 0017- 36 rue Louvois 31500 TOULOUSE 

contact@labosca.com 

Adhésion= 50€      cotisation= 50€ par trimestre 

je règle 200€ (cocher votre coix) 

• par virement à l’Association  IBAN FR76 1780 7000 2105 1199 8883 036                

• en un seul chèque à l’ordre de « Chorale la Bosca »                                                          

• en 3 chèques :    100€ daté du 1/10/19  - 50€ daté du 1/1/20  -  50€ daté du 1/4/20  à l’ordre de 

« Chorale La Bosca »                                                                                                                 

 je souhaite un reçu pour mon règlement                  

A noter que vous aurez la possibilité d’imprimer depuis notre site internet un reçu fiscal pour la 

déduction fiscale du montant de votre adhésion (à faire signer par l’Association) 

 

 

 

 

Fait à …………………………………….. 

Le ……………………………………… 

Signature …………………………………… 

 

NOUVEAUX ADHERENTS : après règlement de votre adhésion, connectez-vous à www.labosca.com . 

Cliquez sur MON COMPTE dans la barre de menu puis sur Inscription pour accéder à notre espace privé 

après validation de votre demande. 

Ce bulletin d’adhésion est à remettre avant le 30/9/19 à un membre du bureau accompagné de vos 

règlements (sauf en cas de virement) 

Pour les nouveaux adhérents : comment avez-vous connu la Bosca ? 

par son chef de chœur  par un choriste  par le site internet  en assistant à un concert  

par la Mairie/la maison de quartier  par un(e)ami(e)  par de l’affichage par le site de l’ARPA  

autres (précisez) …………………………………………………………………..     
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