
 
 
 
 
 

DEMANDE D’ADHESION 1 
 

NOM : ………………………….PRENOM : ……………...... Age :……………. 

ADRESSE: ……………………………………………………………..... 
CODE POSTAL : …………………. VILLE  ……………………………. 
N° de téléphone Fixe : ……………………. 
N° de Mobile : …………………………….. 
Adresse mail : …………………………@……………………………… 
 

SAISON 2016 – 2017  
Cotisation annuelle adulte : 70,00€ 

Cotisation annuelle jeune : 35,00€ ………… (âge : …………) 

Avez-vous déjà joué au billard : □ OUI       □ NON 

Si OUI quel jeu : □ français ou   □ autre : lequel : ……………………………. 

Avez-vous participé à des compétitions : ……………………………………… 

Souhaite participer aux cours d’initiation (gratuits) : ………………………….. 

Souhaite participer aux cours de perfectionnement 2:  

J’ai pris connaissance du règlement intérieur 3 et je m’engage à le 

respecter. 

                                                 
1 Demande d’adhésion à poster à l’adresse ci-dessus avec votre règlement, à l’ordre de : « La 
Chapelaine Billard Club » 
2 Nous consulter au : 0616021775 ou par mail, à : lachapelaine.billard.club@sfr.fr 
3 Consultable sur notre site internet : www.lachapelaine.org/billard 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

Association fondée en 1921 - Agréée par le Secrétariat à la Jeunesse et aux Sports sous le N° 44 S 153 du 25 mars 1977 et 
pour la pratique des activités de jeunesse et d’éducation populaire N° 44.04.88 du 24 septembre 2004. 

INTERNET – http://lachapelaine.org 

SALLE SAINT-MICHEL 
6 Rue de Sucé 
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE 
Tél. : 02 40 72 57 70 

 

 

mailto:lachapelaine.billard.club@sfr.fr
http://www.lachapelaine.org/billard


Date :        Signature : 

                                                                                                                                                         
 

POUVOIR 
Je soussigné…………………………………donne pouvoir à : 
……………………………………………………… 
Mr ou Mme ……………………………de me représenter à l’Assemblée générale ordinaire   
section « Billard » de l’Association La Chapelaine, qui se tiendra, au 6 rue de Sucé à la Chap
sur-Erdre, dans la salle du Foyer, le Vendredi 25 septembre 2015 à 18h00, pour délibére   
l’ordre jour joint à la convocation. 
Signature du Mandant       Signature du Mandataire (*  
(Précédée de la mention « BON POUR POUVOIR »)                                                  (Précédée de la mention « POU  
ACCEPTE »)  
 
Pouvoir à adresser à pierre DARTEVELLE, La Chapelaine Billard Club, 6 rue de Sucé, 44240 La Chapell
Erdre. 
Le pouvoir peut, également, être déposé dans la boîte aux lettres de la salle du Billard. 
(*) Un mandataire ne peut détenir plus de 2 pouvoirs. 
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