
       

BULLETIN D’ADHESION 2022/2023 
                                           Merci de remplir en lettres capitales            Famille 

   

MONSIEUR MADAME 

NOM …………………………………………………………………………… NOM d’épouse …………………………….……………………………………. 

Prénom ……………………………………………………………………….. Prénom……………….…………………………………………………………….. 

Date de naissance ……………………………………………………….. Date de naissance……………………………………………………………… 

Profession …………………………………………………………………… Profession ……………………………………………..………….………………. 

Téléphone portable ou fixe ………………….…………………….. Téléphone portable ou fixe…..……………………………………………. 

Mail .……………………………………………..………….................... Mail ……………………………………………………………………………………. 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Code postal …………………………….. Ville …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2016 ………. 2017 ………. 2018 ………. 2019 ……….2020 …………2021 ………….2022………….2023………...    (Ne pas remplir) 

Enfant(s) / étudiant(s) jusqu’à 25 ans vivant au même domicile 

Nom Prénom M/F Date de naissance Etudes (classe) / Profession  

     

     

     

     

Centres d’intérêt Monsieur : 
………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 

Centres d’intérêts Madame : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Etes-vous intéressé(e) par le jumelage :    OUI *   NON * (*Entourer la mention utile) 

Quel jumelage vous intéresse :         BOURNE END (Angleterre)*            FURCI SICULO (Sicile)* 

Hébergement :    Voulez-vous recevoir ?   OUI*   NON*     Combien de personnes ?    Adulte(s) ……………              Enfant(s) ............... 

Pratique de la langue* : 

 Anglais     Pas du tout  Peu   Compréhension   Courant 

 Italien      Pas du tout  Peu   Compréhension   Courant 

*(Entourer la mention utile) 

Important : J'ai également pris connaissance des statuts de l'association C.J.O., du règlement intérieur et de la charte de l'adhérent 
(téléchargeables sur le site www.cjo.fr). Dans le cas où je participerai à un échange avec une famille d'une des villes jumelles, je m'engage 
formellement à héberger l'année suivante la famille qui m'aura accueilli.  

Date : ………………………………………….            Signature : 

 

 

Merci d’envoyer ce bulletin d’adhésion accompagné d’un chèque de 20 € (15 € pour une personne vivant seule à son domicile) à l’ordre 
du C.J.O. à l’adresse suivante : Jean-Pierre MARIE – 1 Clos des Myosotis – 76930 Octeville-sur-Mer. 

 L’adhésion est non remboursable. 
 
Les renseignements que vous nous communiquerez resteront confidentiels (le C.J.O. est déclaré à la C.N.I.L.). L’équipe du C.J.O. vous remercie de votre confiance. 
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