
Adhésion structure
Valable 1 an

A remplir en lettres capitales

Nom de la structure : …………………………………………….………………….........................................

Nom et prénom du responsable : …………………………………………….…………………......................

Adresse ……………………………………………………….…………………...............................................

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

Téléphone : …………………………………………….…………………...…………......................................

Courriel : …………………………………………….…………………...…………..........................................

Les  structures  doivent  être  adhérente  pour  pouvoir  bénéficier  des  prestations  du  Centre
Ludique de Boulogne-Billancourt, 

Un devis vous sera transmis sur demande,  en complément de cette fiche,  afin de pouvoir
répondre au mieux à vos attentes. 
 

Formules d’adhésions Tarif

Structure municipale boulonnaise □ gratuit

Autre structure □ 50€

Toute structure se voit remettre un règlement lors de son adhésion. 

Je  m'engage  à  respecter  les  statuts  et  règlements  intérieurs  du  Centre  Ludique  de  Boulogne-
Billancourt consultables en salle ou sur notre site internet www.centreludique-bb.fr et à en informer les
accompagnateurs responsables du groupe. 

 □ Je n’autorise pas le Centre Ludique de Boulogne-Billancourt à utiliser mon image et celle de mon
groupe sur tous supports visuels pris lors des activités de l’association, pour sa promotion (affichage
en salle, site internet www.centreludique-bb.fr, presse, reportage télé…).

Mode de Paiement :        
□ espèces         □ Carte Bancaire          □ chèque à l’ordre du Centre Ludique de Boulogne-Billancourt

Fait à Boulogne-Billancourt,

le …........................................

Signature du responsable de la structure
précédée de la mention manuscrite 
« Lu et approuvé »

Le Centre Ludique de Boulogne-Billancourt vous informe que tout au long de la saison, les horaires des activités sont susceptibles d'être
modifiés, en fonction de la programmation. Merci de votre compréhension. La programmation, les statuts et les règlements intérieurs sont
affichés dans les salles  et  disponibles sur notre site internet.Les informations contenues dans ce document font l’objet  d’un traitement
interne. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser au :

C e n t re  l ud i q ue  d e  b o u l o gn e - b i l l a nc o u r t  - 17 allée Robert Doisneau, 92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 84 19 40 42    Fax : 01 84 19 05 39    Email : conta ct@centreludique-bb.fr - www.  c entreludique-bb.fr  
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