
 

BULLETIN  D’ADHESION 

A l’association BMSL pour l’année 2023 

 
 

Nom et Prénom      Adresse 

         
Date de naissance 

 
Téléphone        Mail  
 

 Mail 
 
 
 

 
 

 Téléphone Pro             Mail Pro 
  

Interne / Matricule  _  _  _  _  _  _  _   Service / Commune*  _  _  _  ______  _  _  _  _  _ 
 

Externe       Société : _  _  _  _ _  _  _ _  _  _ _  _  _  _  _  _  _ 
 

Conjoint de Mme/M.     Enfant de Mme/M. 
 

 
 
 

Déclare adhérer à BMSL en tant qu’interne actif = 19€ (accès compris à la billetterie et au cinéma) 
 

Déclare adhérer à BMSL en tant qu’interne non actif (retraités de Bordeaux Métropole et des Communes la 
composant et leurs conjoints et enfants de - de 18 ans) = 19€ 
 

Déclare adhérer à la billetterie et au cinéma = 15€ 
 

Déclare adhérer à BMSL en tant qu’externe = 25€ 
 

  Déclare adhérer à la billetterie et au cinéma = 15€ 
 

Les bureaux de BMSL seront ouverts les mardis et vendredis de 11 h. à 17 h. sans interruption** 

En 2023, BMSL n’augmentera pas ses tarifs sauf en cas d’augmentation significative des frais de 
fonctionnement (prix de l’énergie, loyer) ainsi qu’à celle des prix de nos fournisseurs. Merci de votre 
compréhension. 

    

         BMSL fera de son mieux mais ne peut pas vous garantir la disponibilité de sa billetterie ni de sa durée de validité en cas 
de contexte difficile (sanitaire, social, économique…)  BMSL ne remboursera ni n’échangera pas des billets à validité 
dépassée pour quelque cause que ce soit mais vous tiendra informés des propositions de prolongements éventuels de nos 
prestataires. 

 

         Vérifiez donc bien la date de validité de tickets de cinéma et autre billetterie : aussi bien lors de leur achat que pour 
leur utilisation. En aucun cas, BMSL ne rembourse ni n’échange des tickets périmés. 

 

         Toute commande de réservation et/ou de parfumerie doit se faire par mail. N’oubliez pas que ces commandes vous 
engagent à récupérer et régler vos produits, et que, comme en 2022, leur facturation entraine des frais de gestion s’élevant 
à 5% de leur montant. 

Inscrire la mention « lu et approuvé » : 
 

Fait à  _  _  _  _  _  _   _          le   _  _  _  _  _  _  _  _       Signature : 
 
 
Informations : Aucune résiliation n’est possible en cours d’année quels que soient les motifs invoqués.  

Les informations recueillies feront l’objet d’un traitement informatique. Les coordonnées personnelles seront utilisées uniquement par BMSL, 
à des fins de communication. En adhérant à BMSL, vous acceptez tacitement l’utilisation de ces données et photographies par l’association. 
Conformément à la loi «Informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectifications aux informations 
vous concernant.  
Pour plus d’informations : BMSL, 74 rue Georges Bonnac, Les Jardins de Gambetta, Tour 3, 33 000 Bordeaux. Téléphone : 05.56.16.50.74  
Mail : bmsl.bx@gmail.com    -   Site : www.bmsl.site 
*un justificatif vous sera demandé                ** les horaires et jours sont susceptibles d’être modifiés 
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