BULLETIN D’ADHESION

BULLETIN D’ADHESION

Adhérer c’est nous soutenir mais aussi pouvoir suivre le travail de l’association
grâce à notre kerkazette et participer à l’assemblée générale.

Adhérer c’est nous soutenir mais aussi pouvoir suivre le travail de l’association
grâce à notre kerkazette et participer à l’assemblée générale.

N’hésitez pas à nous rejoindre grâce au bulletin ci-dessous !

N’hésitez pas à nous rejoindre grâce au bulletin ci-dessous !

Formulaire à imprimer et à retourner signé accompagné de votre règlement au siège de l’association.

Formulaire à imprimer et à retourner signé accompagné de votre règlement au siège de l’association.

Je soussigné :

Je soussigné :

NOM : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NOM : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PRENOM: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PRENOM: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lieu dit : ...............................................................................................................

Bâtiment : ....................................

Lieu dit : ...............................................................................................................

Bâtiment : ....................................

Code postal :

Ville : ..................................................................................................................................................................

Code postal :

Ville : ..................................................................................................................................................................

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

Escalier : ..................................................................

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

Escalier : ..................................................................

Téléphone : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Déclare vouloir adhérer à l’association Ker Kaz’h B.P. 20010 - 56530 GESTEL

Déclare vouloir adhérer à l’association Ker Kaz’h B.P. 20010 - 56530 GESTEL

J’adresse ce jour, ................/................/................ , la somme de 15€ (en Chèque Espèces*) à l’ordre de Ker Kaz’h,
cette somme représentant le montant de mon adhésion pour la période allant du 1er janvier ............... au 31
décembre ................ Je recevrai la cotisation d’adhésion et un reçu fiscal par retour de courrier.
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur et je m’engage à en respecter
les dispositions.
Pour les mineurs, joindre une autorisation parentale manuscrite.

J’adresse ce jour, ................/................/................ , la somme de 15€ (en Chèque Espèces*) à l’ordre de Ker Kaz’h,
cette somme représentant le montant de mon adhésion pour la période allant du 1er janvier ............... au 31
décembre ................ Je recevrai la cotisation d’adhésion et un reçu fiscal par retour de courrier.
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur et je m’engage à en respecter
les dispositions.
Pour les mineurs, joindre une autorisation parentale manuscrite.

A .......................................................................................................................................

A .......................................................................................................................................

le.............../................/................

.Signature(s) :

le.............../................/................

.Signature(s) :

* cocher le mode de paiement

* cocher le mode de paiement

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée,
l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent.

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée,
l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent.
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