
 

   DIAM    Association comité de quartier des Minimes 

 84 rue Lucile, 17000 La Rochelle - Tél : 05. 46. 27. 83. 42.    
 Notre site internet : DIAM 17       Page Facebook : DIAM17-LesMinimes 

 E-mail : diam.minimes@gmail.com 
 Permanence le lundi et le samedi de 10 h à 12 h 

 
BULLETIN D'ADHESION 

 
Mme□, M.□ : ……………………………………Prénom : …………………………........ 
Adresse : …………………………………………………………………………………… 
Code postal : ………………… Ville : ……………………………………………………. 
Tél : ………………………………E-mail : ………………………………………………..      
  
Cotisation : ………………€ - Chèque □   Espèces □ 
(Adhérent : 10 €, Couple : 15 €, Professionnels et Associations : 20 €) 
Chèque à l'ordre de : Association DIAM, à envoyer avec ce bulletin d'adhésion à l'adresse ci-dessus. 
Cette adhésion vaut acceptation du règlement intérieur (voir site internet DIAM) 

 
Vos desiderata… 

Je suis intéressé(e) par les clubs : Jeux de cartes □, Anglais □, Espagnol □, Gymnastique □, Pilate (Gym 
douce relaxante) □, Sophrologie □ Découverte jeux de société □ 
 
Je souhaite apporter mon aide au comité de quartier □ 
Je souhaite devenir membre du conseil d’administration □ 
Je suggère d'autres activités (culturelles, tourisme, récréatives…) : ……………………………. 
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