Bulletin d’adhésion
La Grange d’Adrien - Association loi 1901
NB : les champs marqués * sont obligatoires. Si l’un de ces champs est manquant, votre adhésion ne sera pas validée.

Je soussigné(e) :
Mme
Mlle
M. Nom* : ………….……………………………..……….… Prénom* : ….…………..……………………………….
Raison Sociale : ………………………………………………………………..………………………. SIRET : ……………….……………………………..
Adresse* : ………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
Code postal *: ..……………………………… Ville *: …………………………………………………………………………..………..………………….
Téléphone 1 : …………………..…………………………………….…… Téléphone 2 : ……………………………………………………………..….
Email* : …………….…………………………………………………….………. Site internet : ………………………………………………….…………
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et la bonne gestion de l’association et ses membres. Elles sont destinées uniquement aux
membres du bureau et ne sont pas cédées ou transmises à des tiers. Elles font l’objet d’un traitement informatique, non soumis à déclaration au titre de la
dispense n° 8 issue de la délibération CNIL n° 2006-130 du 9 mai 2006 (J.O n° 128 du 3 juin 2006 ). En application de la loi du 6 janvier 1978, vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez-nous contacter.

Souhaite adhérer ou renouveler mon adhésion à l’association La Grange d’Adrien en qualité de :
Membre adhérent. Montant libre, à partir de 5€. Je choisi de donner ……….……. €.
Membre bienfaiteur. Montant libre, à partir de 150€. Je choisi de donner ………….…. €.

* Je déclare avoir pris connaissance et accepté les statuts de l’association.


Les statuts sont disponibles sur simple demande auprès du bureau de l’association ou sur notre site internet.

Veuillez reporter ci-dessous le montant de votre cotisation. Merci de libeller votre chèque à l’ordre de
l’Association La Grange d’Adrien.
Cotisation annuelle* : ………………… €
Puis adresser ce courrier dument rempli et votre règlement par courrier ou mail à l’adresse suivante :
Adresse postale : Association La Grange d’Adrien, Le Petit Reuilly, 45600 Sully sur Loire
Email : lagrangedadrien@gmail.com

* Fait à ………………………………………………………………… le ……… / ……… / ………………
* Signature :

Merci de votre soutien, et à bientôt à la Grange d’Adrien !
www.lagrangedadrien.fr
facebook.com/lagrangedadrien
lagrangedadrien@gmail.com
06 78 13 49 94

