
GénérationS Playmo 
Association francophone des 

passionnés de Playmobil© 
 
 
 
 

Chère ami(e), cher ami playmo-passionné(e), 
 

Vous nous avez fait connaître votre souhait de partager votre passion du Playmobil avec d’autres personnes. 
 
Entre autres avantages, c’est surtout le plaisir de partager une passion commune et de rencontrer d’autres 
passionnés. Sur simple demande un petit guide d’entraide regroupant les adhérents volontaires qui peuvent 
vous accueillir et / ou vous accompagner lors d’un déplacement dans leur région. 
 
A partir de cette année, la validité des adhésions sera pour l’année en cours au 30 juin de l’année suivante. 
Les cartes d’adhérent pour l’année en cours sernt remises au masximum lors du rassemblement annuel en mai. 
Pour ceux qui n’auront pas eu la chance de pouvoir se déplacer , elle vous sera envoyée par la poste dans un 
délai d’environ 1 mois. 
Au cours de l’assemblée générale qui aura lieu lors du rassemblement national de Saumur le 19 et 20 mai 
2012, vous pourrez participer à la tombola réservée aux membres de GénérationS PlaymO et peut être gagner 
une boite de nos jouets préférés. 
D’autres surprises pourraient arriver également en cours d’année. 
Cette carte (en cours de validité) peut être présentée au Fun Park de Fresnes pour bénéficier d’une réduction 
de 5 % sur vos achats à la boutique. 
Si vous voulez vous rendre en famille au Fun Park, vous pouvez également faire la demande auprès du 
président d’une entrée famille : elle vous est offerte (dans la limite des stocks disponibles). 
 
Vous pourrez prendre connaissance des statuts et des conditions d’admissions (Article 6) sur le site : 

http://generationsplaymo.forumsfree.org/ 
 
Vous trouverez ci-dessous le bulletin d’adhésion à retourner sous enveloppe affranchie, accompagné de votre 
règlement de 25 €uros à l’adresse de notre trésorier : 

Ivan Boccon-Perroud 
29, rue du Casino 

73100 AIX LES BAINS 
 

Afin que l’on puisse préparer les cartes dans de bonnes conditions, il vous est demandé de renvoyer vos 
cotisations avant le 15 avril 2012 

 
Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, vous pouvez joindre le président par mail: 

fabien.minier@estvideo.fr 
ou le trésorier 

poney73@gmail.com 
ou le secrétaire 

christophe.colin33@gmail.com 
 

Merci à vous de participer à la vie de l’association, 
Le Bureau de GénérationS Playmo. 

Notes d'information : 
 
GénérationS Playmo est une association à but non lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle n’est ni une boutique, ni une filiale 
ou une émanation de la société Playmobil®. 
 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat de l'association. En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, 
veuillez vous adresser au secrétariat de l'association. 
 
 
Playmobil® est une marque déposée par Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG, Zirndorf, Allemagne, tous droits réservés. 
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Bulletin d’adhésion 2012/2013 
(ou de ré-adhésion) 

A l’association GénérationS PlaymO 
 

Civilité :     � Mr       � Mme      � Melle 

Nom : 
Prénom : 
Pseudo / Forum : 
Si vous êtes déjà membre d’un ou de plusieurs forums Playmobil, vous pouvez préciser le pseudo que vous 
utilisez, en indiquant le forum. 
 
 
 

Responsable légal (obligatoire pour les mineurs) : 

Adresse : 
 
Code postal : Ville : 
Pays : 
Date de naissance :                                            Profession : 
Numéro de tel :                                                  Mobile : 
Adresse mail : 
Autre adresse (site internet, Messenger, forum….) : 
 
Informations complémentaires : 
� Je souhaite adhérer ou renouveler (1) mon adhésion à l'association GénérationS PlaymO 
� Je certifie avoir pris connaissance des Statuts de l’association 
� Je certifie avoir pris connaissance des conditions d’admissions (article 6 des Statuts) 
� J'autorise, je n’autorise pas (1) l'association à transmettre mes coordonnées à 
Playmobil France (nom, prénom, pseudo, adresse mail et postale). 
(1) Rayer la mention inutile 

 
 
Veuillez trouver ci-joint la somme de 25 € en règlement de ma cotisation annuelle 
Mode de règlement : 
 

� Espèces (à remettre en mains propres au trésorier) 
� Chèque à l’ordre de GénérationS PlaymO 
� Virement bancaire (voir coordonnées bancaires ci-dessous) 

Si vous choisissez le règlement par virement, veuillez nous en informer au préalable et indiquer dans 
l'objet du virement, le motif mais aussi le nom et prénom de l'expéditeur. Pour rappel, voici les 
coordonnées bancaires de l'association : 

 
Banque : 10278 Guichet : 08895 N° compte : 00020159801 Clé : 15 

 
 
 
 
Fait à 
 

Le            Signature : 


