PANNECÉ TEILLÉ SOLIDARITÉ TRANSPORT
Mésanger - Riaillé - Pouillé les Coteaux, La Roche-Blanche Joué sur Erdre - Trans sur Erdre
Association loi 1901 reconnue d’intérêt général

Votre référent : …………………………….
Tél : ………………………………………………

Mairie de Pannecé
Tél : 06 02 35 56 76

234 rue du stade
Courriel : ts44@ptst.fr

44440 PANNECE
Internet : www.ptst.fr

Bulletin d’adhésion ou de ré-adhésion
 5€ par personne et de préférence par chèque à l'ordre de « Pannecé Teillé Solidarité Transport »
 Pour les couples : noter les deux prénoms et ne faire qu'une fiche pour les deux adhésions

Attestation d'adhésion année 20......
(M) Nom : ...........................……………………………

Prénom : ………………………………………..…………………

(Mme) Nom : ...........................………………………

Prénom : ………………………………………..…………………

Adresse : ..........................……………………………...................…………………………….……………...........................
Commune : ................................................................................................................................................
Courriel : ...........................................................

N° téléphone : ......................................................

Date : ………........................................................

Signature : .............................................................

Exemplaire adhérent
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Attestation d'adhésion année 20......
(M) Nom : ...........................…………………………. Prénom : ……………………………………..………… Âge : ……..
(Mme) Nom : …............................………………… Prénom : ……………………………………..………… Âge : ……..
Adresse : ..........................……………………………...................………………………………………..……………………......
Commune : ................................................................................................................................................
Courriel : .........................................................

N° téléphone : ......................................................

Date : ………......................................................

Signature : .............................................................

Exemplaire à rendre avec votre chèque au trésorier de chaque commune
Pannecé : Cocaud Marie-Anne

Pouillé les Coteaux et La Roche-Blanche : Boudaud Maxime

Teillé : Mortier Jean-Claude

Joué sur Erdre : Bourré Odile

Mésanger : Billon Marie-Thérèse

Trans sur Erdre : Viavant Gilberte

Riaillé : Hinot Chantal

Votre Président
Gillet André

PANNECÉ TEILLÉ SOLIDARITÉ TRANSPORT
Mésanger - Riaillé - Pouillé les Coteaux, La Roche-Blanche Joué sur Erdre - Trans sur Erdre
Association loi 1901 reconnue d’intérêt général
Mairie de Pannece
Tél : 06 02 35 56 76

234 rue du stade
Courriel : ts44@ptst.fr

44440 PANNECE
Internet : www.ptst.fr

Autorisation parentale d’adhésion pour enfant
mineur de plus de 13 ans
Nous, soussignés, Monsieur et Madame .................................................................................................
Adresse : ..........................……………………………...................………………………………………..……………...............
Souscrivons une adhésion pour notre enfant .............................. auprès de Pannecé Solidarité
Transport afin qu’il soit accompagné́ en notre absence par un bénévole de l’association. Nous
déléguons au bénévole notre responsabilité́ en cas de problème médical et demandons de faire le
nécessaire en notre nom.
Téléphone des parents :

Monsieur ...................................
Madame ....................................

Nous souscrivons aussi une adhésion à Pannecé Solidarité Transport comme responsable légal de
notre enfant.
Monsieur et ou Madame .............................
Nous reconnaissons avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association

Signature Parentale

Signature du Président
(ou de son délégué́)

