
AOAI : Association Olonnaise des Amoureux de l'Italie 

44 rue des Grands Riaux 85180 Château d'Olonne - Les Sables d'Olonne 

Bulletin d'adhésion ou de réadhésion pour 2019/2020 

Adresse : .........................................................................................................................       
Code postal : ..............................  Ville : .......................................................................... 

Le coût del'adhésion est de 25 € pour une personne et de 35 € pour deux personnes (même adresse). 

Cocher la case :   25 € /an pour une personne                    35 €/an pour deux personnes 

Les activités et les cours de langue sont animés par des bénévoles. La participation demandée pour les cours 
de langue est de 20 € pour un cours hebdomadaire et de 35 € pour 2 cours hebdomadaires.  
Les activités et les cours ont lieu de mi-septembre 2019 à fin juin 2020 (hors vacances scolaires). 
Cocher et compléter suivant votre choix :   pas de cours 
                   un cours 20 €/an      pour ……….. personne(s)      
                                                                             deux cours 35 €/an   pour ……….. personne(s) 

Chèque libellé à l’ordre de l’Association AOAI :  Montant total de votre chèque : 
   

1/ Pour l'atelier cuisine italienne qui a lieu en général une fois par mois, et pour le repas dégustation (sauf cas 
exceptionnels) il n'est demandé que 10 € par personne pour les adhérents qui participent à l'élaboration du repas et 13 € pour 
ceux qui n'arrivent qu'à 12h. 
2/ Activités avec participation : les voyages, les rencontres au restaurant, les sorties culturelles, etc. 
3/ Journées exceptionnelles : le Capodanno (26/01/2020), la journée où l'AOAI fait son carnaval (mars 2020) et le 
dimanche franco-italien (17 mai 2020), la participation demandée sera en fonction de l'organisation.  
Chaque année au printemps nous organisons une exposition de peintures sur le thème de l'Italie. 

Pourquoi souhaitez-vous adhérer à l’association ? …………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Toutes les activités sont animées par des bénévoles. Merci d'indiquer ce que vous désireriez faire selon vos compétences, 
dans et pour l'association (CA, Bureau, commissions, aide temporaire pour une activité, participation à la programmation et à 
l’organisation, etc………………………………………………………………………. 

Les coordonnées du Président :                Pierre Guittier      06 72 80 28 91      president@lesamoureuxdelitalie.fr 
                          de la Vice-Présidente :    Jocelyne Parenti  06 72 57 46 14      jokytou2407@live.fr   
                          du Secrétaire :                 Michel Naud        06 89 43 83 91      aoai.naud@gmail.com 

                                                                                                                                 Date :                         Signature : 

Règlement européen sur la protection des données : 
Nous tenons à vous préciser que les données personnelles que vous nous avez fournies sur le bulletin d'adhésion ne sont 
utilisées que par le Président, la Vice-Présidente et le Secrétaire. À tout moment vous pouvez demander à connaître les 
éléments ainsi conservés, selon les termes de la loi du 6 janvier 1978 "Informatique et Libertés ". 
Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de suspension et d'opposition aux informations vous concernant. 
Je, soussigné(e) (nom et prénom) ...................................................adhérent(e) à l'Association Olonnaise des 
Amoureux de l'Italie, donne mon consentement au recueil et au traitement de mes données personnelles par cette 
association. 
                                                                                                                                                                     Signature :
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