
	

	
Conditions	générales	
	

	
Accord et voix est une association à but non lucratif   
 loi 1901. 
 
Pour participer aux activités proposées : ateliers, stages, 
individuels... et ainsi bénéficier du tarif associatif et être 
assuré, deux options s’offrent à vous : 

 
 

         Le Pass participatif (valable un an à date anniversaire 
de l’inscription), d’une valeur de 10 €. Il permet d’accéder 
aux activités et de bénéficier de prix associatifs. 
 
         L’adhésion (valable un an à date anniversaire de 
l’inscription) d’une valeur de 25 €. Elle autorise l’accès 
aux activités et aux prix associatifs. Elle permet de 
participer au fonctionnement de l’association et de 
bénéficier de certains avantages (conférences, 
bibliothèque...) 
 
Tout règlement doit être libellé à l’ordre d’Accord et Voix. 
 
Vous acceptez par cette inscription que l’Association 
puisse utiliser votre droit à l’image pour sa communication 
sur les photos prises lors des activités. �Oui �Non 
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Inscription	Accord	et	Voix	
Saison	....../.......	

	

☐ Pass	Participatif	(10€)		
☐ Adhésion	(25€)	
☐ chèque								☐ Espèce	
☐ Madame								☐ Monsieur	
	
Nom	.....................................................................................		
Prénom	..............................................................................		
Adresse	..............................................................................		
...............................................................................................		
...............................................................................................		
	

Téléphone	........................................................................		
	

Email	...................................................................................		
	

Profession	........................................................................		
	
	

Fait	à	...................................................................................			
Le		........................................................................................		
Mention	«	Lu	et	approuvé	»	
Signature	
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