
N° adh :
Ne pas remplir

Maison des Jeux de Strasbourg
38, route de Schirmeck – 67200 Strasbourg 

 03 88 36 22 95 -  contact@maisondesjeux.fr 
 www.maisondesjeux.fr

Bulletin d’adhésion 2017
Tarif famille (au minimum 1 enfant) : 40 €

Nom et prénom de l'adulte référent n°1 :

_____________________________________

Nom et prénom de l'adulte référent n°2 :

_____________________________________

Date de naissance : ____/____/____ Date de naissance : ____/____/____

Adresse :

Code Postal : Ville :

 :  :

Nom et prénom des enfants Date de naissance :

 Nous avons les clés de la Maison des Jeux

Date : 
Signature :

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification ou de radiation pour toute information nominative vous concernant en écrivant

à la Maison des Jeux - 38 route de Schirmeck - 67200 Strasbourg
Notre fichier n’est en aucune manière diffusé.

CADRE RESERVE
MdJS

Mode de paiement
 Chèque
 Espèces
 Virement

Carte adhérent
 Faite
 Envoyée

 Clé  MdJ

DROIT A l’IMAGE

J’autorise la Maison des Jeux de Strasbourg à utiliser tout do-
cument visuel ou sonore
où je pourrais apparaître.

(rayer si vous n'êtes pas d'accords)
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