
 
  

 

 

 

Bulletin d’adhésion 2022 

Association Binettes et Compagnie  
70 bis, Avenue du 19 Mars 1962 

38 160 SAINT ANTOINE L’ABBAYE 

 
Je souhaite adhérer à l’association et 

soutenir son action ! 

Vos dons nous permettrons de couvrir des besoins de fonctionnement 

et d’investissement, pour continuer nos accueils, élargir notre capacité 

d’accueil et nos activités, agrandir et aménager nos locaux, continuer à 

avancer sur notre projet d’accueil de jour médico-social et de lieu de 

vie intergénérationnel et inclusif. 

De manière plus concrète, 1 heure d’activité au jardin a un coût de: 

 45 €, pour un groupe de 5 enfants en situation de handicap 

 12.50 €, pour 1 personne en situation de handicap 

 

N’hésitez pas à nous contacter: 

06 27 66 39 83 

binettesetcompagnie@gmail.com 

 

 

Veuillez découper selon les pointillés, et  garder la partie supérieure. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Partie à donner ou à envoyer à  l’association Binettes et Compagnie. 

 

Nom/Prénom: ……………………………………………………………………………………………….. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Téléphone (si vous le souhaitez): ……………………………………………………………………. 

 

 L’adhésion est comprise entre 8€ et 15€, selon les moyens de 

chacun. Je choisis de payer: ……………………………..€ 

 Je peux aussi faire un don à l’association déductible à 66% de mes 

impôts, d’un montant de: …………………………€ 

□ Je souhaite recevoir un reçu fiscal. 

 Soit un TOTAL de: ……………………………………€ 

 

 Règlement par : 

□ Chèque à l’ordre de « Association Binettes et Compagnie » 

□ Espèces 

□ Virement bancaire 

 

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE POUR VOS VIREMENTS 

Titulaire du compte : BINETTES ET COMPAGNIE 

Domiciliation : CREDIT COOPERATIF GRENOBLE 

 

Code Banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB 

42559 10000 08014305607 74 

Numéro de compte bancaire international (IBAN) 

FR76 4255 9100 0008 0143 0560 774 

Code BIC : CCOPFRPPXXX 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Afin que nous puissions savoir quelles photos nous pouvons utiliser 

pour notre communication, merci de compléter l’autorisation 

suivante, selon vos vœux personnels.  

Merci de garder un exemplaire pour vous et de nous faire parvenir 

l’autre exemplaire (partie inférieure).  

 

 

Autorisation d’exploitation du droit à l’image 
Je, soussigné.e (nom, prénom) ……………………………………………, domicilié.e à 

(adresse)…………………………………………………………………………………………………., né.e 

le ………………………. à ………………………………………., agissant en mon nom 

personnel, autorise l’association Binettes et Compagnie à utiliser des photos 

de moi pour:  

□ Son site internet 

□ Sa page Facebook 

□ Ses documents de communication imprimés (flyers, panneaux…) 

□ Ses documents écrits pour partenaires et adhérents (newsletters…) 

La présente autorisation d’exploitation de mon droit à l’image est consentie à 

titre gratuit.  

Fait à ……………………………………., le ………………………….. 

Signature: 

 

Partie à conserver  

………………………………………………………………………………………………………………… 
Partie à donner ou à envoyer à  l’association Binettes et Compagnie. 

 

Autorisation d’exploitation du droit à l’image 

Je, soussigné.e (nom, prénom) ……………………………………………, domicilié.e à 

(adresse)…………………………………………………………………………………………………….. 

né.e le ………………………. à ………………………………………., agissant en mon nom 

personnel, autorise l’association Binettes et Compagnie à utiliser des photos 

de moi pour:  

□ Son site internet 

□ Sa page Facebook 

□ Ses documents de communication imprimés (flyers, panneaux…) 

□ Ses documents écrits pour partenaires et adhérents (newsletters…) 

La présente autorisation d’exploitation de mon droit à l’image est consentie à 

titre gratuit.  

Fait à ……………………………………., le ………………………….. 

   Signature:  

  

 

Je souhaite être informé.e par mail des actualités de 

l’association: 

 

 □ Infos générales (1 fois/trimestre) 

 □ Infos spécifiques sur ventes des produits du jardin 

 □ Infos sur les activités du jardin pour venir bénévoler 

 □ Infos évènements exceptionnels (marché de Noël,  fêtes, conférences…) 

 

 

Merci pour vos réponses, qui nous aideront à communiquer 

de la manière de la plus juste possible à l’extérieur, et avec 

vous ! 

 

A bientôt ! 

 

L’équipe de Binettes et Compagnie.  

mailto:binettesetcompagnie@gmail.com

