Ti ar brezhoneg ha sevenadur Breizh bro Brest
Maison de la langue et de la culture bretonnes du pays de Brest

Adhésion 2020
Emezelañ 2020
En adhérent à SKED, vous vous engagez à respecter les valeurs et les principes de l’association. Si vous étiez déjà adhérent,
votre adhésion est renouvelée dès à présent. Pour les nouveaux membres, merci de noter que votre adhésion ne sera effective
qu’après validation par le prochain Conseil d’Administration. Votre règlement ne sera encaissé qu’à ce moment-là. Vous recevrez
alors un courrier de conformation. Merci pour votre soutien et votre confiance !
Oc’h emezelañ da SKED e vez asantet ivez spered ha reolennoù ar gevredigezh. Evit izili bet eo mat diouzhtu. Evit a re nevez, ho
emezelañ a vo kadarnaet e-pad ar c’huzul merañ a zeu. O c’hortoz ne vo ket enkefiet ho arc'hant. Kaset e vo ul lizher deoc'h da
c’houde. Trugarez evit ho skoazell hag ho fiziañs !
Nom de l’association
Anv ar gevredigezh
Objet
Pal
Adresse
Chomlec’h
Téléphone
Pellgomz

Mail
Mailh

Nombre d’adhérents (environ)
Niver a izili (dre vras)

Contact(s) au sein de l’association
Darempred(où) e-barzh ar gevredigezh
Nom
Anv Familh

Prénom
Anv bihan

Rôle au sein de l’association
Roll e touez ar gevredigezh
Téléphone
Pellgomz

Mail
Mailh

Voulez-vous postuler au bureau de SKED ?
C’hoant ho peus kemer perzh e burev SKED ?

Oui
Ya

Non
Ket

Voulez-vous faire partie du livret papier des activités 2019/2020 ?
C’hoant ho peus bezañ kinniget ho obererezhioù war al levrig paper 2020/2021 ?

Oui
Ya

Non
Ket

MERCI DE NOUS ADRESSER UN RÈGLEMENT DE 50 € - OU PAIEMENT EN LIGNE WWW.SKED.BZH/ADHERER
TRUGAREZ DA BAEEAÑ 50 € DRE CHEKENN, ARC’HANT DIZOLO PE ENLINENN WAR WWW.SKED.BZH/EMEZELAN
A ……………………………….

Le

Le ………

Signature de la ou du représentant(e) de l’association

201, straed Jean Jaurès 29200 Brest - 02 98 80 26 71
degemer@sked.bzh – www.sked.bzh
n° SIRET : 39112385800030 – n° APE : 9499Z

