BULLETIN D’ADHESION
A retourner daté et signé à l’adresse suivante :
Les Petits Roseaux – 6 rue des Muguets 68320 KUNHEIM

Nom : .........................................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................................
Date de naissance : ……./……./………….
Adresse : ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Code postal : ........................................................... Ville .........................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................................................
Email : ..................................................................... @ ..............................................................................
Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association Les Petits Roseaux
A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts qui sont mis à ma
disposition dans les locaux de l’association.
J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l’association et accepte de verser ma cotisation
d’un montant(1) de ...........................................................€, due pour l’année en cours.

Fait à ..................................... , le .........................................
Signature (Faire précéder de la mention « Lu et approuvé »)

Les informations recueillies sont nécessaires dans le cadre de votre adhésion. Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier
1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous
directement au secrétariat de l’association.

 ...............................................................................................................................................................

RECU POUR DEMANDE D’ADHÉSION
Je, soussignée .................................................................., déclare par la présente avoir reçu le bulletin d’adhésion
de :
Nom : ...............................................................................Prénom : ..........................................................................
Ainsi que sa cotisation libre d’un montant(1) de ..............€
Le dossier du candidat sera examiné par le bureau de l’association constitué à son effet. L’adhésion ne devient
définitive qu’après accord du bureau ratifié par l’Assemblée Générale de l’association.

Fait à ........................................ , le ...............................................

La Présidente (ou son représentant) :

(1)

Le montant de la cotisation est libre
Les Petits Roseaux – Association Loi 1908 à but non lucratif
6 rue des Muguets – 68320 KUNHEIM – Tél : 06.79.02.67.15 – 06.89.30.08.96
contact@lespetitsroseaux.fr – www.lespetitsroseaux.fr – Les Petits Roseaux
IBAN : FR7610 278032230002074110189 CODE BIC : CMCIFR2A

