
6 Route Nationale 45190 Tavers

 Personne physique         Mme 

Nom ………………………………………………  Pr

Adresse complète ……………………………………………………………………………

Code Postal ……………  Ville …………………………………………………

Tél. ………………………  Mobile ………………………

 

 Personne morale (société, association, …)

Dénomination ………………………………………………………………………………

Forme juridique …………………………………………………… 

Adresse du siège social …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Représentant légal ……………………………………

Tél. ………………………  Mobile ………………………  Courriel …………………………………………………

 

 En adhérant à l’association, je déclare

- les statuts de l'association 

- le règlement intérieur associatif

 

 Accepte que mes coordonnées apparaissent dans l'annuaire des membres de l'association.

 Renonce à mon droit à l'image dans le cadre des activités de l'association

 

 
Date : 

Montant : 

Espèces / Chèque 

 

Signature : 

 

Date : 

Montant : 

Espèces / Chèque

 

Signature : 

 

Date : 

Montant : 

Espèces / Chèque 

 

Signature : 

 

Date : 

Montant : 

Espèces / Chèque

 

Signature : 

 

Date : 

Montant : 

Espèces / Chèque 

 

Signature : 

 

Date : 

Montant : 

Espèces / Chèque

 

Signature : 

 

 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elle

exclusivement destinées au secrétariat de l'association

l'adhérent bénéficie d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui le concernent.

Ces informations et déclarations restent valables en cas de reconduction de l'adh

demandée. 

 Adhère à l’Association Les Ateliers LigéteRiens

 Règle ma cotisation pour une durée d'un an (du 1

 Je soussigné(e) 

 

BULLETIN 

D'ADHESION
45190 Tavers - 09.82.61.51.20. - lesateliersligeteriens@gmail.com

Mme  M. (remplir un bulletin par personne)

Prénom ……………………………… Né(e) le …………………

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

………………………………………………………………………………………

………………………  Courriel …………………………………………………

(société, association, …) 

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

uridique …………………………………………………… …………………………………………………

Adresse du siège social …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

………………………  agissant en qualité de ………………

Tél. ………………………  Mobile ………………………  Courriel …………………………………………………

ant à l’association, je déclare avoir lu et accepté  

ciatif 

Accepte que mes coordonnées apparaissent dans l'annuaire des membres de l'association.

Renonce à mon droit à l'image dans le cadre des activités de l'association.                                                                 

Espèces / Chèque 

Date : 

Montant : 

Espèces / Chèque 

 

Signature : 

 

Espèces / Chèque 

Date : 

Montant : 

Espèces / Chèque 

 

Signature : 

 

Espèces / Chèque 

Date : 

Montant : 

Espèces / Chèque 

 

Signature : 

 

sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont 

exclusivement destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modif

l'adhérent bénéficie d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui le concernent. 

déclarations restent valables en cas de reconduction de l'adhésion sauf

Adhère à l’Association Les Ateliers LigéteRiens 

Règle ma cotisation pour une durée d'un an (du 1er Janvier au 31 décembre) selon le montant validé en Assemblée 

BULLETIN 

D'ADHESION 
lesateliersligeteriens@gmail.com 

(remplir un bulletin par personne) 

énom ……………………………… Né(e) le ………………… 

………………………… 

…………………………………… 

…………………………… 

…… 

…… 

……………… 

qualité de ……………………………… 

Tél. ………………………  Mobile ………………………  Courriel ………………………………………………… 

Accepte que mes coordonnées apparaissent dans l'annuaire des membres de l'association. 

.                                                                                                                                       

Date : 

Montant : 

Espèces / Chèque 

 

Signature : 

 

Date : 

Montant : 

Espèces / Chèque 

 

Signature : 

 

Date : 

Montant : 

Espèces / Chèque 

 

Signature : 

 

font l'objet d'un traitement informatique et sont 

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 

ion sauf modification ou renonciation 

selon le montant validé en Assemblée Générale 


