Big Bang Ballers
Adhésion 2015 - 2016
Les Big Bang Ballers proposent différentes formules d’adhésion pour permettre à chacun de s’engager à la hauteur de
ses envies:
Adhésion à 15€ avec un bracelet BBB offert!
Adhésion à 30€ avec un T-shirt BBB offert!
Adhésion à 50€ avec un bracelet et un T-shirt BBB offerts!
Adhésion libre avec bracelet et/ou T-shirt offerts selon montant!
Adhésion avec virement mensuel; bracelet et T-shirt offerts!
En tant que membre de l’association, vous recevrez régulièrement la newsletter, vous permettant de connaître l’actualité
des Big Bangs. Vous serez également invités à l’assemblée générale et à participer à nos différents événements. Via
cette adhésion, vous témoignez surtout votre soutien à l’association et vous nous permettez de continuer à avancer:
Merci !
Par le biais de ce bulletin vous pouvez également nous signaler si vous souhaitez vous impliquer sur l’un des axes de
l’association:
Axe 1: Evénements streetball et organisation de tournois
Axe 2: Animation basket avec des publics spécifiques - Programmes Ramène Ta Copine, Dunks Sur les Préjugés et
Bouger Ensemble
Axe 3: Solidarité internationale
Pour plus d’informations sur l’association rendez-vous sur le site internet bigbangballers.fr et sur la page Facebook - Big
Bang Ballers France.
Vous pouvez adhérer en ligne sur bigbangballers.fr ou envoyer ce bulletin d’adhésion à l’adresse suivante:
Big Bang Ballers France
2, rue Gustave Flaubert
38100 Grenoble

Nom: ……………………………………………………

Prénom: …………………………………………………

Sexe: F - M

Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal: …………………………………………...

Ville: ………………………………………………………………………………

Téléphone: ……………………………………………..

Adresse mail: ………………………………………………@…………………

Taille T-shirt: XS - S - M - L - XL
Je choisis d’adhérer selon la formule à:
15€

30€

50€

Libre: …… €

Virement mensuel: ……€

Je souhaite m’investir au sein de l’association sur le(s) axe(s) suivants (facultatif):
Axe 1 ( Streetball/ Tournois)
Fait à:
Signature de l’adhérent:

Axe 2 ( Animations basket publics spécifiques)

Axe 3 ( International)

le,
Signature d’un membre du CA:

