
 

 

 

 

AMICALE DES REUNIONNAIS D’ORIGINE CHINOISE 
 

N° SIRET 337 693 600 00013 - Site internet : www.aroc.re 
Adresse administrative : 37 Boulevard St-François 97400 ST DENIS 

Siège Social : 79 Rue Labourdonnais 97400 ST DENIS 
 
 

 

ADHESION 
(Année scolaire 2021-2022) 

 
32,00 € par an (Cotisation Individuelle pour adulte) 

42,00 € par an (Cotisation familiale ou enfant moins de 18 ans) 
22,00 € par an (Cotisation individuelle plus de 60 ans) 

 
ACTIVITES  
(Cases à cocher) 

 

 Section Tarif 
 Calligraphie Contact : www.aroc.re 
 Chinois (Mandarin) enfant – tout-petits (4-6 ans) Forfait année scolaire 162 € 
 Chinois (Mandarin) enfant Forfait année scolaire 324 € 
 Chinois (Mandarin) adulte Forfait année scolaire 380 € 
 Danse traditionnelle chinoise Forfait année scolaire 350 € 
 Loisirs Contact : www.aroc.re 
 Qian Bei Contact : www.aroc.re 
 Séjour en Chine Contact : www.aroc.re 

 
Monsieur 
Nom et prénom :  
Age :  - 60 ans     + 60 ans        Profession……………………………………………………………… 
Tél fixe et gsm :  
E-mail :   
Adresse postale :  
 
Madame 
Nom et prénom :  
Age :  - 60 ans     + 60 ans        Profession……………………………………………………………… 
Tél fixe et gsm :  
E-mail :   
Adresse postale :  
 
Enfant(s) - prénom(s) - âge(s) – école fréquentée(s) et classe(s) 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

Date et signature 
 

 
 
 
 
Bulletin d’adhésion accompagné du règlement à déposer auprès des Membres du Conseil d’Administration ou Responsables 
des activités ou à envoyer à la Présidente (Charline ALLANE-CHEUNG - 37 Bd St-François - 97400 ST DENIS) 
Paiement par chèque à l’ordre de l’AROC ou par virement FR76 4191 9094 0104 7033 5730 166 BNPARERXXXX 

Les données personnelles collectées vous concernant sont destinées uniquement à l'AROC pour gérer votre 
adhésion, les cours que vous suivez et votre participation à la vie de l'association. Vous disposez d'un droit 
d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (Règlement 
général sur la protection des données et de la loi "Informatique et Libertés"). Pour l'exercer, adressez-vous à 
l'AROC - 37 Boulevard Saint-François 97400 Saint-Denis ou par l'intermédiaire du formulaire de contact du site de 
l'AROC (www.aroc.re) 


