LOS ANGELES ACCUEIL
BULLETIN D’ADHÉSION 2017/2018
Inscription
n

Re
enouvellement

Changeme
ent d’adressse

Im
mprimer et rem
mplir le formula
aire ci-dessous
s et le renvoye
er
acccompagné de votre chèque libellé à l’ordre de :
eles Accueil
Los Ange
PO Box 34
41724
Los Ange
eles, CA 90034
4-1724
NO
OM DU MEMB
BRE PRINCIPA
AL (Last Name
e of the Primarry
Me
ember) : _____
____________
_____________
____________
_
PR
RÉNOMS (Firs
st Names) :
M et Mme _____
_____________
____________
____________
_
RÉNOMS DES
S ENFANTS, DATE
D
DE NAIS
SSANCE, SEX
XE
PR
F/M (Children’s First
F
Names, Birthdate, Sex) :
__
_____________
____________
____________
_____________
_
AD
DDRESSE POSTALE :
__
_____________
____________
____________
_____________
_
Nºº D’APPARTEM
MENT (Apartment #) : ______
____________
_
VILLE (City) : __
_____________
____________
_____________
_
ODE POSTAL (Zip Code) : __
____________
_____________
_
CO
TÉ
ÉL : _________
____________
_____________
____________
_
MO
OBILE : _____
_____________
____________
_____________
_
EM
MAIL : _______
____________
_____________
____________
_
CO
OMMENT AVEZ-VOUS CONNU LO
OS ANGELES
AC
CCUEIL ? ____
____________
_____________
____________
_
oulez-vous rec
cevoir le petit bulletin par la
a poste ? (Vou
us
Vo
po
ouvez à tout moment
m
consulter le Petit Bulletin sur le sitte
intternet)
Oui
Non
J’a
autorise Los An
ngeles Accueil à publier ma photo
p
et/ou cellle
d’u
un membre de
e ma famille prise
p
lors d’un évènement de
d
l’a
association dan
ns le Petit Bulletin et sur so
on site internett :
ww
ww.losangelesaccueil.org.
Oui
Non
n
J’a
autorise Los Angeles Accueill à publier mon
n nom dans so
on
an
nnuaire en ligne
e:
Oui
Non
L’a
annuaire de notre
n
associatio
on est access
sible à tous le
es
ad
dhérents
grratuitement
sur
le
site
interne
et
ww
ww.losangelesaccueil.org. À ce sujet, nous vou
us
de
emandons de bien
b
vouloir signer l’engageme
ent suivant :
Je
e
soussigné
é(e),
_____
_____________
____________
__
dé
éclare que je n’utiliserai pas
s l’annuaire de
d Los Angele
es
Acccueil à des fin
ns commerciale
es, ni ne le ven
ndrai, le copiera
ai
ou
u le reproduira
ai. Je prends également co
onnaissance de
d
l’in
nterdiction de consommer
c
de
es boissons alc
coolisées duran
nt
less café-rencontrres.
I, __________
_____________
____________
_________ do
d
ereby acknowledge that I will
w not use th
he Los Angele
es
he
Acccueil Directorry for commerrcial purposes nor will I sell,
co
opy or reprodu
uce this Directo
ory. I also ac
cknowledge tha
at
alccohol is not allo
owed during co
offee meetings.
Co
otisation valable pour l’exercic
ce 2017/2018,
so
oit du 1er octobrre 2017 au 30 septembre
s
201
18
$50 cotisation
n standard (cou
uple, famille)
$40 cotisation
n solo (personn
ne célibataire)
$25 cotisation
n outre-mer (membre vivant à l’étranger)
$__________
_ donation

D
Départ défin
nitif

Une parrticipation pou
urra être dema
andée aux me
embres (prix
membre
e) et aux non--membres lorss de certains évènements
organisé
és par l’associa
ation.
Je joins un chèque d’u
un montant de $
$___________
___.
Pour payyer via PayPal : tresoriere@losangelesaccu
ueil.org.
Pour payyer par Visa : losangelesaccu
ueil.org/adhesio
on/payment
Conformé
ément aux décissions prises lorss des Assemblées Générales
antérieure
es, notre associiation a contractté une assurancce et souhaite
se prému
unir. Nous dem andons donc à tous nos mem
mbres de bien
vouloir re
emplir, signer et retourner le pré
ésent formulaire de décharge
dans le te
exte ci-dessous. Il ne s’agit que d’une formalité a
administrative
de routin
ne, les informatio
ons demandéess ont un caractè
ère général et
seront cconservées par l’Accueil en toute confidenttialité. NOUS
DÉCLINO
ONS TOUTE RE
ESPONSABILITÉ
É EN CAS D’AC
CCIDENT OU
D’INCIDE
ENT
SURVEN
NANT
LORS
DE
L’UNE
DE
NOS
MANIFES
STATIONS OU A
ACTIVITÉS.
______________
______________
____________
Je sou ssigné(e), ___
mme parent ou tuteur des enffants mineurs
agissant également com
énuméréss dans le préssent formulaire, autorise et acccepte par la
présente tout traitement m
entaire, y compriis intervention
médical et/ou de
ale si nécessai re, au cas où moi-même ou les mineurs
chirurgica
énuméréss dans le prése
ent formulaire au
uraient besoin d’’un traitement
médical et/ou dentaire quel qu’il soit, dans le cas d
d’une activité
e par Los Angele
es Accueil ou spo
onsorisée en son
n nom.
organisée
J’accepte
e aussi par la p
présente, du fait de la participa
ation de moimême ou
u de mon enfan t ou de mon pu
upille à toutes le
es activités de
Los Ange
eles Accueil quellles qu’elles soie
ent, de décharger Los Angeles
Accueil, lles membres du conseil d’admin
nistration, les dirrecteurs et les
bénévole
es (conjointemen
nt ou solidairement appelés Los Angeles
de toute responssabilité, y comprris, mais non limitée, aux frais
Accueil) d
médicauxx et hospitalierss, pour toute léssion où ce préjjudice à mon
encontre ou à l’encontre
e de mon enfan
nt ou pupille qu
ui surviendrait
moi-même, mon enfant ou pupille participerait à des activités
lorsque m
de Los A
Angeles Accueil, même au cas où cette lésion ou
u ce préjudice
résulteraiit totalement ou en partie de la n
négligence grave
e ou tout autre
faute de L
Los Angeles Acccueil.
J’accepte
e par la présente
e de dédommage
er, de tenir pour innocent et de
défendre Los Angeles Accueil vis-à-vis de toute d
demande de
es-intérêts éman
nant de toute personne physiqu
ue ou morale
dommage
pour perrte, responsabiliité, préjudice, lé
ésion, frais (y compris frais
d’avocat)) qui pourrait résu
ulter de la participation de moi-m
même, de mon
enfant ou
u pupille à des acctivités de Los A
Angeles Accueil, même au cas
où la lésiion ou le préjudicce serait causé ttotalement ou en
n partie par la
e autre faute de Los Angeles Acccueil.
négligencce grave ou toute
______________
______________
______________
________
Date : __
Signature
e (précédée de la
a mention « lu ett approuvé ») :
________
______________
______________
______________
_________
Fédération Intern
nationale des
Los Ang eles Accueil esst affilié à la F
FE). Dans le
Accueils Français et Frrancophones à l’Étranger (FIAF
e FIAFE HORIZ
ZONS, la FIAFE se définit comm
me étant « un
Magazine
réseau m
mondial d’Accueills Français et Frrancophones pou
ur mieux vivre
la mobilitté. » Los Angelles Accueil est une association
n à but nonlucratif, a
apolitique et non
n-confessionnelle
e. Son but est de
e permettre à
ses mem
mbres de retrouve
er, à travers sess activités et son
n petit-bulletin,
les traditiions sociales et culturelles de la France, de crée
er des liens et
d’ainsi va
aloriser une meillleure intégration dans leur pays d
d’adoption.

www.losangelesaccu eil.org
Pour informations supplémentaires : cont act@losang elesaccueil.org
Imprimé à Los Angeles le 29 mai 2017

