
Les Démons du Bémol – Association Loi 1901 
Siège : 5 rue Emile Aimond, 95320 Saint-Leu-la-Forêt – E.mail : lesdemonsdubemol@gmail.com 

 

 

 
BULLETIN D’ADHESION 

 

2021 / 2022 
 

 
 

Photo 

 
 

Nom et prénom :  _________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse :  __________________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal :  ____________________________  Ville :  ________________________________________________________________ 

Tel :  ________________________________________  Date de naissance (pour l’assurance) :  ___________________________ 

Adresse Email :  ___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Première adhésion                        Renouvellement 

Droit à l’image pour valoriser l’association (photo – vidéo) :          oui              non    
 

Cotisation annuelle :  230 € / personne 
 

La cotisation comprend : 
 L’adhésion à l’Association Les Démons du Bémol de 15 € 
 2h de répétition chaque mercredi de 20h30 à 22h30 (sauf pendant les vacances scolaires) 
 L’adhésion collective et individuelle à Chanson Contemporaine 
 Les partitions « La boîte à chansons » individuelles  
 L’assurance 

 
 
 1 chèque de 230 € : encaissement début octobre 2021 

 
 2 chèques de 115 € : encaissement début octobre 2021 et début février 2022 

 
L’Adhésion à l’association n’est pas remboursable, elle est valable toute l’année scolaire 
considérée (sauf à titre exceptionnel, sur décision du bureau de l’association). 
 

Passeport sanitaire 
Selon les dernières réglementations gouvernementales, nous serons amenés à procéder au 
contrôle du passeport sanitaire. Aussi, à votre arrivée, nous vous demanderons de présenter un 
QR Code (disponible sur votre compte de l’application TousAntiCovid ou sur votre attestation 
papier) : 

• de vaccination complète (+ 8 jours depuis la dernière injection). OU 
• de votre test négatif de moins de 72h (test PCR ou antigénique). OU 
• de votre test positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois, confirmant votre rétablissement.  

Sur place, le port du masque demeurera obligatoire en intérieur et du gel hydroalcoolique sera mis à votre 
disposition.  Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration. 
 

J’atteste avoir pris connaissance des conditions ci-dessus 

Date et signature 
 
 
 

 

mailto:lesdemonsdubemol@gmail.com

