Association s’inscrivant
dans l’économie circulaire
des matières textiles.

POURQUOI ADHERER ?

BULLETIN D’ADHESION

Adhérer à Iwashi 100% recyclé ou presque, c’est s’engager dans une
démarche éco-responsable, participer à la réduction de nos déchets
textiles et s’inscrire dans une démarche de ré-utlisation et de
recyclage.
En devenant adhérent, vous aurez accès:
• aux ressources matérielles (machines à coudre, textiles…);
• aux tarifs réduits sur nos ateliers, nos stages et la prise en main de
votre machine à coudre.
Pour adhérer à l’association, retournez le bulletin d’adhésion ci-contre
complété.
Les statuts sont disponibles sur simple demande.

BON PARRAINAGE

Vous aimez Iwashi ?
Faîtes connaître l’association et offrez ce bon à un.e ami.e qui
bénéficiera d’un atelier gratuit.
Le parrain se verra offrir le tote bag Iwashi.
VALABLE POUR 1 ATELIER GRATUIT (Valable une fois)
Nom:………………………
Prénom: …………………………
Mail: …………………………………..@……………………………
Tél: … / … / … / … / …

NOM:………………………………. PRENOM:……………………………
Date de naissance: … / … / …
Adresse: …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
Tél: … / … / … / … / …
Mail: …………………………………..@……………………………………
Type d’adhésion:
❏ Tout public: 25€
❏ Demandeurs d’emploi*, étudiants* et mineurs: 20€
* sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois.
J’ai entendu parler d’Iwashi:
❍ par la presse
❍ on me l’a conseillé

❍ par les réseaux sociaux
❍ autre:………………………

❏ Je reconnais avoir pris connaissance de l’objet associatif et
des statuts.
❏ Je déclare vouloir adhérer à l’association Iwashi.

Nom du parrain: ……………………………………………………
Fait à …………………………………………, Le ……/……/…
Signature

CONTACTS:
07.70.48.38.19
06.88.31.68.86
contacts@iwashi.fr

Ateliers à l’adresse suivante:
Rue Wilson
Parking Mairie
33720 Podensac
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HORAIRES ET ATELIERS
LIBRE-SERVICE

ATELIERS ENFANTS OU ADULTES*
4 ateliers / mois
NON
ADHERENT

39,10€ / mois***

ADHERENT

2 ateliers / mois** Forfait 10 ateliers**

PRISE EN MAIN
MACHINE A
COUDRE

274€ / an

207 €

13 €

340€ / an

240€ / an

180 €

10 €

ADHERENT
FAMILLE 2
ENFANTS

306€ / an

216€ / an

162 €

ADHERENT
FAMILLE 3
ENFANTS

272€ / an

192€ / an

144 €

soit 391€ / an

UTILISATION
LIBRE DES
MACHINES

Programmation à
venir.

* Durée: 2h.
** Réserver les dates à l’avance. Hors stage de vacances scolaires. Valable de septembre à juin.
*** sur 10 mois, de septembre à juin.
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

10h-12h

SAMEDI
10h-12h

13h-15h
HORAIRES

CONTACTS:
07.70.48.38.19
06.88.31.68.86
contacts@iwashi.fr

15h-17h

14h-16h

17h-19h

16h-18h

17h-19h

Ateliers à l’adresse suivante:
Rue Wilson
Parking Mairie
33720 Podensac

17h30-19h30
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FICHE D’INSCRIPTION 2021

FORMULE:

❏ 4 ateliers / mois
❏ 2 ateliers / mois
❏ prise en main machine à coudre
LUNDI

MARDI

MERCREDI

❏ Forfait 10 ateliers
NOM ET PRÉNOM DES PERSONNES À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE:
JEUDI

VENDREDI

10h-12h

SAMEDI

Nom: ……………………….. Prénom: ……………………….

10h-12h

Tel: ………………………………………
Nom du médecin traitant: …………………………………….

13h-15h
HORAIRES
15h-17h

14h-16h

17h-19h

16h-18h

Tel: ………………………………………
17h-19h 17h30-19h30

NOM: ………………………………

Problème médical ( allergies…):
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Prénom: ………………………………..
Date de naissance: … / … / …

❏ J’autorise un responsable à prendre toutes les dispositions
nécessaires dans le cas où un accident interviendrait à mon enfant.

Adresse: ………………………………………………………………

AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE 2021:

Tél: … / … / … / … / …

❏ J’autorise l’association IWASHI 100% recyclé ou presque…à mettre
en ligne sur Facebook et Instagram des photos et vidéos prises dans
le cadre de l’activité de l’association.

Mail: …………………………………..@……………………………………
POUR L’INSCRIPTION D’UN ENFANT:
Mère: ………………………………………….

Vous pouvez à tout moment interrompre la publication sur simple
demande adressée par courriel à contacts@iwashi.fr ou par téléphone
au 07 70 48 38 19.

Tél: … / … / … / … / …

AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE 2021:

Mail: …………………………………..@……………………………………

❏ J’autorise l’association à utiliser mes coordonnées mail pour
m’adresser les informations liées au fonctionnement et / ou aux
évènements organisés tout au long de l’année.

Nom et prénom des parents:

Père: …………………………………………..
Tél: … / … / … / … / …
Mail: …………………………………..@……………………………………
CONTACTS:
07.70.48.38.19
06.88.31.68.86
contacts@iwashi.fr

Ateliers à l’adresse suivante:
Rue Wilson
Parking Mairie
33720 Podensac

Fait à: ………………………………, Le: ……/……/……
Signature (parents ou tuteur légal)
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CADRE RÉSERVÉ
À IWASHI ZERO DECHET
ADHESION

❏ OUI

MODE DE REGLEMENT

TARIFS

CHEQUE (10 maxi)

❏ NON

Chèque n°2

❏ attestation demandeur d’emploi / étudiant
FORMULE
CHOISIE

HORAIRES
CHOISIS

❏
❏
❏
❏
❏

Chèque n°3
Chèque n°4

4 ateliers / mois
2 ateliers / mois
forfait 10 cours
prise en main machine à coudre
utilisation libre des machines

Chèque n°5
Chèque n°6
Chèque n°7

16h45-18h45
❏ LUNDI:
16h45-18h45
❏ MARDI:
❏ MERCREDI: ❍10h-12h
❍14h-16h
❍16h-18h
16h45-18h45
❏ JEUDI:
❏ VENDREDI: 16h45-18h45
10h-12h
❏ SAMEDI:
TOTAL A PAYER

Chèque n°1

Chèque n°8
Chèque n°9
Chèque n°10
ESPECES
CHEQUES
VACANCES

0,00 €

CARTE BLEUE
TOTAL REGLEMENT

CONTACTS:
07.70.48.38.19
06.88.31.68.86
contacts@iwashi.fr

Ateliers à l’adresse suivante:
Rue Wilson
Parking Mairie
33720 Podensac

0,00 €
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