
 

Adhésion 2020 – 2021 

 

Je suis : 

  Orthoptiste      Etudiant : …... année      Autre  

                                                                             

Sexe :              F                  M 

Nom : ………………………………………………………………          Prénom : …………………………………………………………                                                        

Date de naissance : ………/………/……………………                                                          

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                

Numéro de téléphone :   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _               Email : …………………………………………………………… 

Mode de paiement souhaité :  

   J’accepte que mon email soit communiqué à nos partenaires  

 

Je souhaite* :  

    Avoir un rôle permanent dans l’association Orthopsee 

    Avoir un rôle occasionnel dans l’association Orthopsee 

    Ne pas avoir de rôle dans l’association Orthopsee  

* Décision réversible, qui rapporte des ects en troisième année 

 

 

Fait à ………………………………………… Le ……/……/ 2020 

Signature (électronique) : 

 

 

____________________________ Partie à remplir par l’association___________________________ 

Date adhésion : ……/………/………. 

Montant adhésion :  10€ 

Moyen de paiement :      Espèce     Chèque     Pumpkin 



_____________________________________Informations___________________________________ 

 

Fiche d’adhésion à retourner par : 

- Facebook : Gabrielle Leca 

- Mail : gabrielle_julien@outlook.fr 

 

 

Pour payer : 

- Passer les chèques ou les espèces au référent promos (Emilie ACCO, Coline, Clara) 

- Par virement via l’application mobile PUMPKIN ( 06 51 03 68 28) 

 

 

Partenariat : 

Notre pôle partenariat s’occupe de démarcher les entreprises pour trouver des partenaires mais on peut tous 

participer pour démarcher nos proches et nos connaissances et ainsi donner plus de moyens à l’association.             

Plus de moyens = plus d’évènements et soirées organisés par notre pôle évènementiel à des tarifs encore plus 

préférentiels.  

 

 

Orthopsee va proposer :  

- Des tarifs préférentiels sur les soirées et les ventes 

- Un Gala de fin d’année 

- Une vente de pull et t-shirt au nom de l’association 

- Des soirées et évènements organisés par notre pôle évènementiel (quand le contexte le permettra) 

- … 

Le contexte ne permet pas d’organiser autant d’évènement que voulu mais adhérer à l’association c’est la 

soutenir ! 

 

 

Rejoignez-nous pour suivre notre actualité sur :  

- Facebook : Orthopsee – Orthoptie à Marseille 

- Instagram : Orthopsee 
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