
Formulaire d’adhésion du TOULOUSE AQUARIO CLUB (TAC) 

 

Le club est une association à but non lucrative. 

 

Votre adhésion permettra en premier lieu de faire fonctionner le club. 

Toutes autres formes de dons, en complément de votre adhésion, sont les bienvenues. 

C'est déductibles des impôts (facultatif). En échange de votre adhésion, cela vous permettra d’accéder à plusieurs 

avantages: 

 Accéder aux sections du forum réservé aux adhérents du club 

 Rencontrer et échanger des informations ou expériences 

  Diffusions de différentes espèces 

 Profitez de commandes groupées 

 Profitez d'ateliers et soirées à thème 

 Profitez de sorties (ex: visites groupés en aquarium public) 

 Profiter de remise chez nos magasins partenaires: 

- L’esprit Jardiland à l'union (avec 10% sur tout, et prix le plus bas du marché 

sur des produits non-commandable à la base en magasin pour l'aquariophilie) 

- Aquatitude à Villeneuve Tolosane (10% sur le matériel et 20% sur le vivant minimum) 

Pour cela, il vous suffit de remplir le formulaire d’adhésion qui suit.  

Une carte d'adhérent du club, vous sera donnée, pour profiter de ces avantages. 

La cotisation est calendaire + le mois de Janvier de l'année suivante. 

Elle est de 20,00€ par adhérent, (15,00€ pour 1 agent EDF) 

Si le règlement se fait par chèque, Il doit être à l'ordre du "Toulouse Aquario Club". 

Le règlement en espèce est possible. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mme/Mlle/M. _______________________________________ [indiquez vos nom et prénom] 

Pseudo sur le forum __________________________________ 

Date de naissance ___________________________________ 

Adresse ___________________________________________ 

N° tél. ____________________________________ E-mail ____________________________________ 

Date d’adhésion : ___________________________ Montant de l’adhésion : _____ € 

Règlement effectué par : ____________________________ [Précisez en espèces ou par chèque postal]. 

En adhérant à l’association Toulouse Aquario Club (TAC), je m'engage à respecter ses statuts et son règlement intérieur, mis à ma disposition au 
siège de l’association. 

Fait le _________________ A _____________________ 

 

 
Signature du Président (ou d’un membre du bureau)      Signature de l’adhérent 


