
 Brouage En Costume Passion - B.E.C Passion – siège social : Mairie Place de Verdun 17320 Hiers-Brouage  

Adresse postale : 21 rue du Canada 17320 Hiers-Brouage – 06 25 05 19 02 – 06 82 35 41 73 

BULLETIN d’ADHESION 2022 
 

brouagepassionanimation@gmail.com http://www.brouage-en-costume-passion.fr/  
Association loi 1901 - Animations en costumes multi-époques, SIREN/SIRET  800 036 592 00015 

M. ou Mme .....................................................................................................................................................................  

Adresse ..........................................................................................................................................................................  

CP + Ville .............................................................................................. TEL………………………………….. 

E-MAIL ...........................................................................................................................................................................  

Thème souhaité (époque) ..............................................................................................................................................  

Tarif 2022 : 20 euros / adulte – et 10 euros forfait enfant de plus de 6 ans à 17 ans – demi-

tarif pour les étudiants. 

- L’adhérent(e) reconnait avoir eu connaissance des statuts et règlement intérieur 

- Qu’il ou elle donne l’autorisation de se servir de photographies à l’association dans la limite du respect de son 

image au moins pour une durée de 2 ans. 

Pour valoir ce que de droit, 

Fait à Hiers-Brouage, le 19/05/2022 

 

Le Président de Brouage En Costume Passion     L’adhérent (e) 
M. Francis HUCHER 

 

A remplir et à retourner libellé au nom de BEC PASSION (cocher la case appropriée) avec  

 un chèque                      ou                                         par virement 

 
A l’attention de  BEC Passion 

 M. Francis HUCHER président / trésorier 
 21 rue du Canada 
 17320 HIERS BROUAGE 

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

A T T E S T A T I O N 

Je, soussigné, Francis HUCHER, Président de l’association Brouage En Costume Passion, atteste que M. ou 

Mme……………………………………………………………………,adhérent (e) de l’association pour l’année 2022, 

participe à des manifestations historiques organisées par Brouage En Costume Passion, et qu’à ces occasions,  

 

- L’adhérent(e) transporte des accessoires et éléments de Reconstitution Historique nécessaires à l’activité de 

l’association : répliques de fusil, pistolet, sabres, rapières inoffensifs dans les conditions normales d’utilisation, 

(prescrites par nos règlements). 

- Il lui est rappelé que l’association Brouage En Costume Passion ne pourrait être tenue responsable d’un 

mésusage de ces répliques. Il est rappelé qu’elles doivent être emballées et placées dans le coffre du 

véhicule. 

Pour valoir ce que de droit, 

Fait à Hiers-Brouage, le  ..........................................  

 

Le Président de Brouage En Costume Passion     L’adhérent (e) 
M. Francis HUCHER 
 

 


