
RESEAU D'ECHANGES RECIPROQUES DE SAVOIRS
DE  VERRIERES-LE-BUISSON

Site Internet : rersvlb91370 

FICHE D’INSCRIPTION POUR L'ANNEE :  

Ce formulaire est à compléter EN LETTRES CAPITALES et doit être accompagné d'un chèque de 10 euros établi à l'ordre du
R.E.R.S. de Verrières-le-Buisson, ou en espèces, remis directement au Trésorier ou à un membre du Bureau.

 (cette participation sert principalement à payer notre assurance annuelle obligatoire).
Ce formulaire sera soit :

1. Déposé au bureau, Maison Vaillant, 1er étage – Salle 201 
66 rue d'Estienne d'Orves, Verrières-le-Buisson, les mardis scolaires de 10h45 à 12h.

2. Envoyé par voie postale : R.E.R.S. de Verrières-le-Buisson Boite courrier 7 -
MAIRIE DE VERRIERES  Place Charles de Gaulle  91370 VERRIERES LE BUISSON

3. Complété sur le stand du Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs lors du Forum des Associations. 
 
NOM : …............................................................. PRENOM : ….........................................

Date de naissance : …....................................... Sexe Féminin : Masculin : 

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

Ville : ….............................................................. Code postal : ….....................................

Téléphone Portable : …..................................... MAIL : : …...............................................

FORMULEZ vos OFFRES et vos DEMANDES :

VOUS DEMANDEZ Débutant Intermédiaire Bon niveau

VOUS OFFREZ Débutant Intermédiaire Bon niveau

Votre règlement de 10 euros : 
Par chèque numéro : ….............................. Banque : ….......................................  En espèces : ….................
Droit à l’image et respect du règlement intérieur :
J’accepte de figurer sur des photos présentant les activités du Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs sur le site, le forum ou le bulletin 
municipal en vue de promouvoir l’activité de notre Réseau.
Je m'engage à respecter le règlement intérieur qui m'est transmis lors de l'inscription, par mail ou consultable sur le site.

DATE :........................................... SIGNATURE :.................................................Pour les mineurs, signature des parents ou représentant légal.

------------------------------------------------- partie à découper et remettre à l’adhérent ---------------------------------------------

POUR CONNAÎTRE TOUTES LES INFORMATIONS RELATIVES A L'ACTIVITE DU RESEAU : 
Notre site Internet  : rersvlb91370 

NOUS CONTACTER : 
Par courrier :    R.E.R.S. de Verrières-le-Buisson  Boite Courrier N°7 

 Mairie de Verrières, Place Charles de Gaulle, 91370 VERRIERES LE BUISSON
Par mail :          rersvlb91370@gmail.com   

NOUS RENCONTRER : Permanence du bureau, Maison Vaillant, 1er Etage, salle 201
            66 rue d'Estienne d'Orves VERRIERES LE BUISSON Les mardis scolaires de 10h45 à 12h.     


