
Siège et adresse postale : Arts et Balises, Mairie, 5 rue Jules Ferry, 44 490 Le Croisic 
Adresse mail : aetb.artsetbalises@gmail.com 

Arts et Balises 
 

Bulletin d’adhésion ou de renouvellement 2023 
 
Par la présente, je(nous) adhérons à l’association Arts et Balises pour l’année 2023 et reconnaissons avoir pris 
connaissance des statuts de l’association disponibles sur internet à l’adresse  

http://www.tempo-festival-le-croisic.fr/pages/l-association-arts-balises/statuts-de-l-association.html 
Je(nous) acceptons de recevoir les newsletters de l’association, ainsi que celles du festival Tempo au Croisic, aux 
adresses mails indiquées ci-dessous, pour accéder aux informations sur les activités de l’association. 
 

 Coordonnées de l’adhérent  
(1er adhérent en cas d’adhésion en couple) 

En cas d’adhésion en couple, coordonnées du 
2ème adhérent 

Nom et prénom   

Adresse postale   

Téléphone   

Adresse mail   

 
Je verse ma cotisation annuelle 2023. Cochez le tarif choisi :  

 22 € (adhésion individuelle)  

 35 € (adhésion en couple) 
 
Cochez la modalité de paiement : 

 Soit par paiement en ligne par carte bancaire via le lien suivant : 
https://www.helloasso.com/associations/arts-et-balises/adhesions/adhesion-2023-arts-et-balises 
La saisie du bulletin d’adhésion est faite en ligne en même temps que le paiement. 
Lors de ce paiement en ligne via HelloAsso qui assure gratuitement ce service pour Arts et Balises, il vous est proposé par défaut de 
verser en sus de votre cotisation une contribution au fonctionnement de HelloAsso. Cette contribution est facultative. Vous pouvez 
moduler à votre convenance cette contribution, y compris la mettre à zéro. 

 Soit par carte bancaire sur le lecteur de carte bancaire du trésorier de l’association, avec remise du bulletin 
d’adhésion 

 Soit par virement bancaire sur le compte bancaire de l’association 
IBAN : FR76 1380 7004 3130 2215 5438 117, BIC CCBPFRPPNAN 
En nous communiquant le bulletin d’adhésion par voie postale à l’adresse ci-dessous 

 Soit par chèque bancaire adressé par voie postale à l’adresse ci-dessous ou remis au trésorier, en même 
temps que le bulletin d’adhésion 

 Soit en espèces remises au trésorier de l’association, en même temps que le bulletin d’adhésion 
 
Date : Signature : 


