« LA ROSERAIE DES CULTURES ET DES ARTS »
Bulletin d’adhésion à l’association
du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2016

- À conserver par l’association JE SOUSSIGNÉ(E) (Nom et prénom) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NÉ(E) LE (Date et lieu de naissance (facultatif)) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….......
DEMEURANT (Adresse complète) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….......
………………………………………………..…………………………………………………………..……… À …………………………………………………………………….……………………………..…………………………………..

Tél. : …………………………………………………………..…… Mobile : ………………………………….………………………… Courriel : …………………………………………………………………………
@ …………………………………………………………..…….
DECLARE :
 Solliciter mon adhésion à l’association « La Roseraie des Cultures et des Arts »
Siège social à L’HAY-LES-ROSES, 30 rue Jean Jaurès (94240)
 Avoir reçu un exemplaire des statuts de l’association, dont j’ai pu prendre connaissance.
 M’engager à respecter toutes les obligations des membres de l’association qui y figurent.
 Avoir été également informé des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui règlemente le droit de
communication dans le fichier des membres de l’association des données personnelles me concernant.
 Verser à ce titre la somme de
(à partir de) 10€
Autre ………..……………….. comme membre adhérent
Verser à ce titre la somme de
(à partir de) 100€
Autre ………..……………….. comme membre bienfaiteur
Adhésion payée en la forme suivante :

Chèque -

FAIT ET SIGNÉ LE ……………………………………………........

Espèce

Signature de l’adhérent(e) :

À ………………………………………………………..………………………………

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----

- À retourner à l’adhérent(e) JE SOUSSIGNÉ(E) (Nom et prénom) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DEMEURANT (Adresse complète) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….......
………………………………………………..…………………………………………………………..……… À …………………………………………………………………….……………………………..…………………………………..



Joins à ma présente demande d’adhésion à l’association « La Roseraie des Cultures et des Arts »,
le paiement la somme de
le paiement la somme de

(à partir de) 10€
(à partir de) 100€

Adhésion payée en la forme suivante :
FAIT ET SIGNÉ LE ……………………………………………........

Autre ………..……………….. comme membre adhérent
Autre ………..……………….. comme membre bienfaiteur

Chèque -

Espèce

Signature de l’adhérent(e) :

À ………………………………………………………..………………………………

Reçu la somme de ……………………………………………….

Signature du représentant de l’association :

Pour l’exercice courant
du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2016
_______________________________________________________________________________________________
Association « La Roseraie des Cultures et des Arts », Salon du Livre et des Arts de L’Haÿ-les-Roses
30 rue Jean-Jaurès – 94240 L’HAY-LES-ROSES
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