
Association Intégration KreizBreizh

3 rue du Sénéchal , 22570 Gouarec

02 96 24 87 90,info@aikb.fr, www.aikb.fr

Membership application/renewal 

Demande d’adhésion/renouvellement

Surname(s)/nom(s) (2 adults max) 

First name(s)/prénom(s) 

Children/enfant(s) 

Address/adresse 

 

 

téléphone(fixe) 

email 

Nationality/nationalité 

How did you hear about AIKB/comment ave

Are you working/seeking work/retired? Travaillez

AIKB is continually developing its activities 

to get involved? If sopleasetick the boxes below

AIKB a pu évoluer grâce à l’aide et à l’enthousiasme d’une équipe de bénévoles impliqués

aider ? Cocher les cases suivantes bureau

Organisation of events/organisation d’événements

Setting up and taking down stalls and tents/Monter 

Stewarding at events/faire le guide 

Making cakes for events/faire des gâteaux

Running a stall at an event/tenir un stand

Serving food or drinks/server au bar ou au restaurant

Cooking meals/cuisiner des repas 

Library rota/tenir la permanence à la bibliothèque 

‘Spotlight on Brittany’- participation in radio programme/partic

Poster distribution/distribuer les affiches

English projects and activities in schools 

Transportingequipment in yourvehicule/trailer

Payment : New membership and rejoining costs 5

can pay by cash or cheque at the above address or by Paypal on 

Cotisation : Nouvelle adhésioncout 55€, (4

Vous pouvez payer en espèces ou par chèque à l’adresse au

http://www.aikb.fr/contact.html 
AIKB does not issue membership cards. You will receive annual reminders whe

Vous recevrez un appel chaque année pour le renouvellement.

AIKB membershiprequiresthatyou have private and p

Vous devez être titulaire d’une assurance responsabilité civile pour adhérer à l’AIKB. 

I have read and accept the Data privacy notice

J'ai lu et approuvé les protocoles de protection, d'accès et de 

 

Signature ___________________________________date_________________________ Thank you/Merci
 

For office use/cadre reserve à l’administration

Amount paid                            

Date entered on database  

Date entered in Cahier de Caisse  

Membershipnumber  

Expiry date/new  

  
 

Association Intégration KreizBreizh 

, 22570 Gouarec 

www.aikb.fr 

Demande d’adhésion/renouvellement 

 

 

(portable) 

email 

about AIKB/comment avez-vousentenduparler de l’AIKB? 

Travaillez-vous ouêtes-vous en retraite? 

nually developing its activities thanks to the goodwill and enthusiasm of its members 

ck the boxes below  

évoluer grâce à l’aide et à l’enthousiasme d’une équipe de bénévoles impliqués

bureau 

Organisation of events/organisation d’événements 

ng down stalls and tents/Monter et démonter des stands et des tentes

gâteaux pour nos fêtes 

Running a stall at an event/tenir un stand 

rinks/server au bar ou au restaurant 

la permanence à la bibliothèque  

radio programme/participer au programme radio

Poster distribution/distribuer les affiches 

 

/trailer/transporter du matériel avec votre véhicule

: New membership and rejoining costs 55€, (45€ per year + 10€ joining fee).  R

at the above address or by Paypal on http://www.aikb.fr/contact.html

€, (45€ abonnement annuel+10€ frais d’adhésion) et 4

Vous pouvez payer en espèces ou par chèque à l’adresse au-dessus ou par Paypal sur 

membership cards. You will receive annual reminders when your membership is due for renewal.

Vous recevrez un appel chaque année pour le renouvellement. 

AIKB membershiprequiresthatyou have private and public liabilityinsurancecover. 

Vous devez être titulaire d’une assurance responsabilité civile pour adhérer à l’AIKB.  

I have read and accept the Data privacy notice (www.aikb.fr)□ 

approuvé les protocoles de protection, d'accès et de rectification des données personnelles (

_____________date_________________________ Thank you/Merci

For office use/cadre reserve à l’administration  

                           € Mode of payment/cheque no. 

Events/form/confirmation sent

Email list: 

OVH 

Removedfromrenewallist 

Renewal date 

 

Age(s) 

thanks to the goodwill and enthusiasm of its members – would you like 

évoluer grâce à l’aide et à l’enthousiasme d’une équipe de bénévoles impliqués :Voulez-vous nous 

  

et des tentes   

  

  

  

  

  

  

per au programme radio   

  

  

ec votre véhicule   

€ per year + 10€ joining fee).  Renewal costs 45€.  You 

http://www.aikb.fr/contact.html 

€ frais d’adhésion) et 45€ pour renouveler.  

dessus ou par Paypal sur 

n your membership is due for renewal. 

personnelles (www.aikb.fr)□ 

_____________date_________________________ Thank you/Merci ! 

  

Events/form/confirmation sent  

  

  

  

  


