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Bulletin d’adhésion du 1er août 2018 au 31 juillet 2019

Pour un couple, merci de compléter UN BULLETIN PAR ADHERENT SVP

Pour un couple, merci de compléter UN BULLETIN PAR ADHERENT SVP

Nom : ………………………………………………………………………………..…………………………….

Nom : ………………………………………………………………………………..…………………………….

Prénom : …………………………………………………………………………….……………………………

Prénom : …………………………………………………………………………….……………………………

Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………...

Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………...

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

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

Tél. fixe : ………………………………………… Tél. mobile : ..……………………………………………...

Tél. fixe : ………………………………………… Tél. mobile : ..……………………………………………...

Courriel (email):
……………………………………………………………………………………………………………………..

Courriel (email):
……………………………………………………………………………………………………………………..

Montant de la cotisation : au choix avec un minimum de 10 € (66% déductible d’impôts - un
avoir fiscal vous sera remis par l’association) :

Montant de la cotisation : au choix avec un minimum de 10 € (66% déductible d’impôts - un
avoir fiscal vous sera remis par l’association) :

10 €

20 €

50 € Autre : …………….………. €

Chèque

10 €

Espèces

20 €

50 € Autre : …………….………. €

Date de l’adhésion : …………………………………………….

Date de l’adhésion : …………………………………………….

Signature :

Signature :

Enregistrement effectué (réservé au bureau de l’association)

Chèque

Espèces

Enregistrement effectué (réservé au bureau de l’association)

Les informa ons recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informa que et sont des nées au secrétariat de
l’associa on. En applica on des ar cles 39 et suivants de la loi du 6 Janvier 1978 modiﬁée, vous bénéﬁciez d’un droit d’accès et de rec ﬁca on aux
informa ons qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informa ons qui vous concernent, veuillez-vous adresser auprès
du secrétaire.

Les informa ons recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informa que et sont des nées au secrétariat de
l’associa on. En applica on des ar cles 39 et suivants de la loi du 6 Janvier 1978 modiﬁée, vous bénéﬁciez d’un droit d’accès et de rec ﬁca on aux
informa ons qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informa ons qui vous concernent, veuillez-vous adresser auprès
du secrétaire.
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