Fiche d’inscription
Les frais de fonctionnement sont couverts par la cotisation annuelle.
Adhésion Happy SEL uniquement : 15€ par famille, 10€ pour une personne seule
Adhésion Happy Jardin uniquement : 10€
Adhésion Happy SEL+ Happy Jardin : 20€
Attention, l’adhésion à HAPPY SEL n’inclut pas l’adhésion à HAPPY JARDIN.

N° Adhérent
(réservé Happy)
Prénom
Nom
email
Tél. mobile
Tél. maison
Adresse
postale
Adhésion
Je prends connaissance que les services donnés sont type « coup de main ponctuels ».
Je prends connaissance que la fonction de l'association se limite à la mise en relation des adhérents
dans le cadre d'un échange de services. La responsabilité de l’association ne peut pas être recherchée
dans le cadre du service rendu qui relève de la responsabilité civile individuelle de chacun. HAPPY au
ROURET est assurée en responsabilité civile et individuelle accident. Cette assurance ne couvre les
membres que lors des réunions organisées par l'association. HAPPY au ROURET n’engage pas sa
responsabilité pour les risques encourus, chaque adhérent doit avoir sa propre assurance à jour.
J'autorise la diffusion de mes informations aux autres adhérents de l'association.
Je m’inscris à l’association Happy au Rouret pour une période d’un an du ………au……….,
J’ai pris connaissance de la Charte HAPPY SEL et ou de la Charte HAPPY Jardin.
Payement en Chèque à l’ordre de Happy au Rouret
Payement en liquide
Date

Signature de l'adhérant

Happy au Rouret - Liste des services proposés par les adhérents
N’hésitez pas à ajouter la liste !
Services
Accompagnement pour courses
Accompagnement pour personnes âgées
Bricolage, peinture et travaux manuels
Conseils ou accompagnement administratif
Couture ou fabrication de vêtements
Cuisine, pâtisserie
Déménagement (aide pour)
Dessin, peinture et arts visuels
Écoute
Entretien ou réparation automobile
Garde d'enfants
Garde d’animaux
Garde de lieux, plantes
Informatique (Aide sur logiciels, internet etc.)
Jardinage et entretien paysager
Langues étrangère, conversation
Ménage
Prêt d’outils
Rédaction et correction de textes
Réparation et entretien d'ordinateurs, conseil achat
Repassage
Soutien scolaire ; aide aux devoirs
Traduction

Je propose

Je cherche

