
 

 

 

 

 

 

~  Deux adhésions possibles  ~ 
•Membre – adhérent : adhésion qui permet de participer aux activités de l’association et d’être informé de ses 
actions. (10€) 
•Membre – parrain : parrainage qui permet de participer aux activités de l’association, d’être informé de ses actions, 
de soutenir l’association et de recevoir « la poterie des parrains et marraines ». Vous pourrez retirer la poterie lors 
des Journées de la Céramique; ou ultérieurement en prévenant l’association. (25€) 

Adhésion à envoyer à AJC - chez Perrine Rousseau, 45 bis ancien chemin de Villefranche, 66820 FUILLA. 
 

 

Bulletin d’adhésion à l’Association pour les Journées de la Céramique 
« Membre - adhérent » pour l’année 2018 

Cette inscription est nominative, elle me donne droit à participer aux activités de l’Association pour les Journées de la 
Céramique et à être informé prioritairement de toutes ses actions. 
 

Je désire devenir « Membre – adhérent » de l’Association pour les Journées de la Céramique 
Ci-joint mon chèque de 10€ pour l’année 2018 à l’ordre de l’A. J. Céramique. 

Bulletin à envoyer à AJC - chez Perrine Rousseau, 45 bis ancien chemin de Villefranche, 66820 FUILLA. 
 

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

Adresse : …………………………………………………….………………………………………………………….……………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………………………..…………... 

Tel : ………………….………………………………..……………..…………………………………………..………………………………………………………………………………. 

E-mail (uniquement si consulté régulièrement) : ………………..……………………………...………...………………………………………………………………. 

Si je fais partie d’un groupe (association ou non), je précise son nom : …………………….…………………………………………………………………… 

Je viens aux Journées pour participer : à la cuisson noire enfumée □ , aux expérimentations personnelles □ , au concours □ ,  

en visiteur □ , autre ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Bulletin d’adhésion à l’Association pour les Journées de la Céramique 
« Membre - parrain » pour l’année 2018 

Cette inscription est nominative, elle me donne droit à participer aux activités de l’Association pour les Journées de la 
Céramique, à être informé prioritairement de toutes ses actions, à soutenir l’Association et à recevoir « la poterie des parrains et 
marraines ». Je pourrai retirer ma poterie lors des Journées de la Céramique; ou ultérieurement en prévenant l’Association. 
 

Je désire devenir « Membre – parrain » de l’Association pour les Journées de la Céramique 
Ci-joint mon chèque de 25€ pour l’année 2018 à l’ordre de l’A. J. Céramique. 

Bulletin à envoyer à AJC - chez Perrine Rousseau, 45 bis ancien chemin de Villefranche, 66820 FUILLA. 
 

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

Adresse : …………………………………………………….……………………………………………………………………................................................................ 

………………………………………………………………………………………………….…………………………………..................................................................... 

Tel : ………………….………………………………..……………..…………………………………………..………………………………………………………………………………. 

E-mail (uniquement si consulté régulièrement) : ………………..……………………………...………...………………………………………………………………. 

Si je fais partie d’un groupe (association ou non), je précise son nom : …………………………………………………………….…………………………… 

Je viens aux Journées pour participer : à la cuisson noire enfumée □ , aux expérimentations personnelles □ , au concours □ ,  

en visiteur □ , autre ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Association pour les Journées de la Céramique 
14 avenue de Caramany - 66720 Rasiguères  /  Tel : 04 68 29 07 50 
Association 1901 - 2/09379   № SIRET : 40046925000015 
e-mail : ajceramique@gmail.com  ●  site web : www.ajceramique.weebly.com 


