
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 2022 – 2023 
 

  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 :  ...................................................................  
 
 Portable : ......................................................................  
 
 Mail : .............................................................................  .......................................................................................  
 

COTISATION (*) 

Je règle, par chèque, la somme de :   20€ (pour une personne seule)  30€ (pour un couple) 

 

 CHOIX DES ACTIVITES 
 

 Madame Monsieur 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aide Etablissement  .................................................................................  
Couture  .................................................................................  
Café musical  .................................................................................  
 
 

Deux nouveautés pour cette année 2022/2023 : 

 Un atelier couture 

Cet atelier regrouperait ceux et celles qui souhaiteraient partager leurs compétences, leurs connaissances mais aussi leurs 

questions, leurs tâtonnements etc … 

 Un atelier « café musical » 

Pierre Bocage prendrait en charge cet atelier. Cette « chorale » pourrait animer quelques temps forts de notre association : 

partage de la galette en Janvier, messe et journée de l’Amicale à Ste Catherine en Mars/Avril ... 

 

                                                                                                                                 Merci de lire le verso de cette feuille 

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 

 

 
 
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 ..............................2022 
 
 
 
 
 

 

Signature 

 

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 


