Bulletin d’adhésion 2017

Bulletin d’adhésion 2017

(à remettre à l’adhérent)

(à conserver par l’association)

Association Les Amis de Saint Martin du Durzon

Association Les Amis de Saint Martin du Durzon

Adresse : 1 route du Durzon – 12 230 Nant
Déclarée à la Préfecture de Rodez sous le numéro W121003837
contact : saint.martin.du.durzon@gmail.com

Adresse : 1 route du Durzon – 12 230 Nant
Déclarée à la Préfecture de Rodez sous le numéro W121003837
contact : saint.martin.du.durzon@gmail.com

Montant de l’adhésion :
Le prix minimal de l’adhésion est de 5€. Mais libre à vous de donner plus… !
O 5€
O 10 €
O 15 €
O 20 €
O Autre : ___€
Payée en :
O Espèces
O Chèque

Montant de l’adhésion :
Le prix minimal de l’adhésion est de 5€. Mais libre à vous de donner plus… !
O 5€
O 10 €
O 15 €
O 20 €
O Autre : ___€
Payée en :
O Espèces
O Chèque

Adhérant : M./ Mme
Nom :_____________________________________________________________
Prénom : __________________________________________________________
Adresse :__________________________________________________________
Téléphone :________________________________________________________
Courriel : __________________________________________________________

Adhérant : M./ Mme
Nom :_____________________________________________________________
Prénom : __________________________________________________________
Adresse :__________________________________________________________
Téléphone :________________________________________________________
Courriel : __________________________________________________________

Durée de l’adhésion : 1 an – année civile 2017

Durée de l’adhésion : 1 an – année civile 2017

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et
du règlement intérieur, et déclare vouloir adhérer à l’association Les Amis de Saint
Martin du Durzon
Ce versement donne à l’adhérent la qualité de Membre. Il ouvre droit à la
participation à l’assemblée générale de l’association et le cas échéant à l’avantage
fiscal prévu à l’article 199 du CGI pour lequel un reçu fiscal sera adressé.

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et
du règlement intérieur, et déclare vouloir adhérer à l’association Les Amis de Saint
Martin du Durzon
Ce versement donne à l’adhérent la qualité de Membre. Il ouvre droit à la
participation à l’assemblée générale de l’association et le cas échéant à l’avantage
fiscal prévu à l’article 199 du CGI pour lequel un reçu fiscal sera adressé.

Fait à Nant le ___ / ____ / 201_
Le Président

Fait à Nant le ___ / ____ / 201_
Le Président

L’adhérent

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 concerne.

L’adhérent

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 concerne.

