
 familleplus.org 

Informations complémentaires  : 
Renseignements demandés par l'UDAF  
(Union Départementale des Associations Familiales) à laquelle adhère Famille Plus.

Année de naissance des enfants MINEURS et MAJEURS :

Date :

Nom  :

Prénom :

Nom et prénom du conjoint(e) :

Adresse :

Code postal :

Téléphone personnel :

Portable :

 Ville :

Formulaire d'adhésion
Septembre à Août de l'année scolaire 

Cotisation : 18 €

Siège social : Mairie de Grosrouvre 
                             1 chemin de la Masse 

78490 Grosrouvre

Courriel :

Pour la bonne tenue de notre fichier adhérents, merci de nous indiquer tout changement de coordonnées : 
adresse postale, téléphone, courriel.

Monoparent
Concubin(e)

Veuf(ve)
Marié(e) Célibataire

Pacsé(e)
Divorcé(e)

Important :  L'association, dans une démarche écoresponsable et économique,  dématérialise l'envoi du  
                           bulletin trimestriel par courriel. 
                          Ce formulaire peut être rempli sur notre site internet : www.familleplus.org et envoyé en ligne. 
  

Merci de renvoyer le formulaire 
d'adhésion papier accompagné 

 de son chèque à la trésorière : 
Mme Marie-Thérèse Brion 

4, chemin des Ruelles 
78490 Grosrouvre 

 
Envoyez également votre bulletin 

d'adhésion par courriel à : 
mariepaulebaguenard@familleplus.org 

afin d'éviter toute inexactitude 

Enfants Années de naissance Enfants Années de naissance

1er 5ème
2ème 6ème

3ème En situation de handicap

4ème Mort pour la France

http://www.familleplus.org
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