A imprimer et à retourner à :
TechLab LR
Z.I. Bel Air
49 rue Supernova
34570 Vailhauquès
L’association TECHLAB-LR reconnait avoir reçu sous forme de Chèque/Espèce/Viremment la somme de
……. € pour l’atelier ou la formation Imprimante 3D/Coaching Projet/Arduino-Cours/ArduinoProjet/Sketch’Up (barrez la mention inutile) de la session d’Octobre-Décembre 2015.
Mme/Mlle/M - Nom……………………………..….Prénom…………...…………………….
Date de naissance : ….../….../……… Demeurant à :…………………...……………………..
Téléphone :……………………………………... Mail :………………………………………
(Les informations recuillies sont nécessaires pour votre participer à un atelier/formation. Elles font l’objet d’un
traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En l’application des articles 39 et suivant la
loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le
concerne.)

Fait à …………………………….. le …./…./….
Signature de l’Animateur
(ou toute autre personne habilitée)

Signature du Participant
(pour les mineurs, signature du représentant légal)

Le TechlabLR est une association loi 1901 constituée lors de son AG du 23 Avril 2014. Annonce légale JOF annonce N° 750 page
2809 du 14 juin 2014.

A retourner à l’adresse :
TechLab LR
Z.I. Bel Air
49 rue Supernova
34570 Vailhauquès
Partie à conserver par l’adhérent
L’association TECHLAB-LR reconnait avoir reçu sous forme de Chèque/Espèce/Viremment la somme de
……. € pour l’atelier ou la formation Imprimante 3D/Coaching Projet/Arduino-Cours/ArduinoProjet/Sketch’Up (barrez la mention inutile) de la session d’Octobre-Décembre 2015.
Mme/Mlle/M - Nom……………………………..…. Prénom…………...…………………….
(Les informations recuillies sont nécessaires pour votre participer à un atelier/formation. Elles font l’objet d’un
traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En l’application des articles 39 et suivant la
loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le
concerne.)

Fait à …………………………….. le …./…./….
Signature de l’Animateur
(ou toute autre personne habilitée)

Signature du Participant
(pour les mineurs, signature du représentant légal)

Le TechlabLR est une association loi 1901 constituée lors de son AG du 23 Avril 2014. Annonce légale JOF annonce N° 750 page
2809 du 14 juin 2014.

