
BULLETIN D’ADHESION 2020 1ere partie (à conserver par l’Association)

 NOM, Prénom……………………………………………………………………..
 Adresse postale…………………………………………………………………...
 Adresse mail……………………………………………………………………….
 Tél……………………………………………………………………

 Je, soussignée …………………………………………née le ……………….         
à……………………………….demeurant à ………..……………………… 
 -déclare avoir pris connaissance des statuts (et éventuellement aussi du  
réglement intérieur de l’association). 
 -Je déclare m’engager à respecter toutes les obligations des membres de   
l’association qui y figurent. 
 -Je déclare avoir été également informé des dispositions de la loi du 6 
janvier   1978 qui réglemente le droit de communication dans le fichier 
membres de  l’association des données personnelles me concernant.

 Fait et signé à …………………….                    Signature de l’adhérent
 Le…………………………………..

 Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont   
destinées au secrétariat de l’association et notamment à l’envoi d’informations par voie électronique. En application de la loi du 6  
janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. SI vous  
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez envoyer un courrier à l’adresse  
de l’association.

 



BULLETIN D’ADHESION 2020 2ème partie (à conserver par l’Adhérent)

NOM, Prénom……………………………………………………………………..
Adresse postale…………………………………………………………………...
Adresse mail……………………………………………………………………….
Tél……………………………………………………………………

Je, soussignée …………………………………………née le …………………. 
à……………………………….demeurant à ………..…………………………… 
-déclare avoir pris connaissance des statuts (et éventuellement aussi du 
réglement intérieur de l’association). 
-Je déclare m’engager à respecter toutes les obligations des membres de 
l’association qui y figurent. 
-Je déclare avoir été également informé des dispositions de la loi du 6 
janvier 1978 qui réglemente le droit de communication dans le fichier 
membres de l’association des données personnelles me concernant.

Fait et signé à …………………….                    Signature de l’adhérent
Le…………………………………..

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont 
destinées au secrétariat de l’association et notamment à l’envoi d’informations par voie électronique. En application de la loi du 
6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. SI vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez envoyer un courrier à l’adresse 
de l’association.


