
ARECS – 26 rue Albert Maignan – CS 61637 – 72016 LE MANS CEDEX 2   : 02 43 74 32 29  arecs72@gmail.com 

A.R.E.C.S  ANNEE 2021 – 2022 
 

  Nouvelle adhésion   Renouvellement 
 
NOM  .................................................................................. PRENOM : .....................................................................  
 

ANNEE DE RETRAITE : .................................................... DATE DE NAISSANCE : ...............................................  
 

 Enseignant premier degré   Enseignant second degré   Personnel OGEC 
 

ADRESSE : ................................................................................................................................................................  
 

CODE POSTAL : ............................................................... VILLE : ...........................................................................  
 

 Fixe : ............................................................................  Portable :..................................................................  
 

 Mail : .............................................................................  .......................................................................................  
 

Conjoint : NOM :  ..............................................................  PRENOM :  ...................................................................  
 

COTISATION ( *) 

Je règle, par chèque, la somme de :   19,50€ (pour une personne seule)  28€ (pour un couple) 

 

 CHOIX DES ACTIVITES 
 

 Madame Monsieur 
 

Randonnée pédestre   .................................................................................  

Randonnées vélo  .................................................................................  

Café littéraire  .................................................................................  

Cuisine  .................................................................................  

Art Floral  .................................................................................  

Informatique  .................................................................................  

Photo  .................................................................................  

Bridge  .................................................................................  

Aide Absences  .................................................................................  

Aide Etablissement  .................................................................................  
 

  Adresse Mail  Portable 

Madame   ........................... @ .............................   ...............................................  

Monsieur  ........................... @ .............................   ...............................................  

 

L’adhésion à ces différentes activités permet d’établir un listing à donner aux responsables des ateliers pour 
qu’ils vous informent sur le planning, des éventuels changements de programme ou pour qu’ils vous 
contactent si besoin. 
Si, au cours de l’année, vous désirez participer à l’un des différents ateliers, prenez contact avec l’ARECS 
soit par mail, soit par téléphone (laisser un message) on vous contactera. 
 
 
Fait à : ............................................ le ..............................2021 
 
 

                                                                                                                                Merci de lire le verso de cette feuille 

Signature 

A l’ordre de : ARECS 



ARECS – 26 rue Albert Maignan – CS 61637 – 72016 LE MANS CEDEX 2   : 02 43 74 32 29  arecs72@gmail.com 

 
 
 
( * ) La cotisation est une somme versée par les membres de l’Association pour contribuer à son 
fonctionnement. Elle marque l’adhésion à un projet associatif. 
Face aux restrictions sanitaires gouvernementales en 2020/2021, nous n’avons pas pu mener toutes nos 
activités.  
Nous avons essayé de maintenir notre association vivante, de garder le lien avec vous : bulletin, flash infos, 
activités pour certains ateliers par internet … 
Nos frais de fonctionnement sont restés les mêmes mais dans ce contexte de crise, nous avons décidé de 
ne pas augmenter la cotisation pour 2021/2022. 

 

En remplissant le bulletin d’adhésion ci-joint, vous acceptez que l’AREC Sarthe mémorise et utilise vos données 

personnelles collectées dans ce bulletin, uniquement dans le cadre de ses activités. 

 

Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles l’ARECS s’engage à ne pas divulguer, ne pas 

transmettre ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes quels qu’ils soient 

ou à des fins commerciales, conformément au Règlement Général de Protection des données de 2018. 

Vous pouvez à tout moment nous demander de rectifier ou de supprimer certaines de vos données de notre base. 

 

 
Adhésion à retourner à l’adresse de la trésorière. 

Merci. 
 

Maïté BERDRIN 
97 rue de maillets 

72000 LE MANS 


