
FICHE D’ADHESION A L’AEPF TOULOUSE 
2012-2013 

 

 
 

CIVILITE 
 

Nom: ..................................................................... 
Prénom : ............................................................... 
Sexe : M /  F 
Né(e) le: …../…../….. à ........................................... 
Adresse en France: 
............................................................................... 
............................................................................... 
Vini : ...................................................................... 
Fixe : ...................................................................... 

Personne à contacter en cas de problèmes : 
.............................................................................. 
Adresse en Polynésie Française : 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
Tél : (+689) .......................................................... 
Email: ................................................................... 

Email: ..................................................................... 
 

CURSUS SCOLAIRE 
 

Baccalauréat: 
Année d’obtention : 

Mutuelle : 
 
 

Boursier : 
□ OUI 
□ NON 

Prêt Bonifié 
□ Oui 
□ Non Bonifié 
□ Pas de prêt 

Etudes suivies pour la période 2012-2013 : 
Etablissement et académie fréquentée : 

 
 
 
 
 

Autre diplômes universitaires : 

COMPLEMENT D’INFORMATIONS 
 

Nous aimerions connaître les compétences de chacun pouvant nous aider lors de la préparation de spectacles de danses ou autres 
manifestations et activités de l’association : 
□ Danse □ Danse 
□ Reo Maohi (ou langues polynésiennes) □ Couture 
□ Orero ou Anounou □ Sport: (à préciser): …………………………… 

□ Autres: (à préciser): …………………………... 
 
Si vous avez des idées de projets à soumettre (soirées, sorties, spectacle, animation, etc.), votre avis nous intéresse : 
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
Votre mode de transport : ……………………………….………………………………………………………… 

 
AUTORISATION DU DROIT A L’IMAGE 
□ J’accorde à l’AEPF TOULOUSE la permission de publier les vidéos et/ou photographies prises de ma personne. 
□ Je n’accorde pas à l’AEPF TOULOUSE la permission de publier les vidéos et/ou photographies prises de ma personne. 

 
ADHESION 
Merci de joindre à cette fiche d’adhésion: 
- Une copie du certificat de scolarité 2011/2012, 
- Un chèque à l’ordre de: AEPF TOULOUSE, 
- Une photo d’identité. 
 
Après avoir pris connaissance du règlement intérieur du foyer, je soussigné(e) _______________________________ adhère à 
l’Association des Etudiants de Polynésie Française de Toulouse en tant que membre: Adhérent avec certificat de scolarité : 25 € 
Adhérent sans certificat de scolarité : 35 € 
 
Le président de l’AEPF TOULOUSE Signature de l’adhérent: 
 

Teehuatua D. Moua 

 

Association des étudiants 

de Polynésie française 

51 bis rue des Amidonniers 

Toulouse-FRANCE 


