Bulletin d’adhésion
à l’association Les Amis du

Transformateur
Année:

2017

INDIVIDUEL
FAMILLE
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………
Code postal………………………Ville………………………………………………………………………………

NOM :
Prénom :
Année de naissance :
Activité :

Coordonnées des MEMBRES
NOM :
Prénom :
Année de naissance :
Activité :

:
NOM :
Prénom :
Année de naissance :
Activité :

ADHÉRENTS

Autres compétences

Autres compétences

Autres compétences

Tél.fixe :
Tél.portable :
Mail : …..………………
@.......................

Tél.fixe :
Tél.portable :
Mail : …..………………
@.........................

Tél.fixe :
Tél.portable :
Mail : …..……………
@.........................

Je souhaite devenir membre
de l’association. A ce titre je
reconnais avoir pris
connaissance des statuts
disponibles au siège de
l’association ou sur le blog

Je souhaite devenir membre
de l’association. A ce titre je
reconnais avoir pris
connaissance des statuts
disponibles au siège de
l’association ou sur le blog

Je souhaite devenir membre
de l’association. A ce titre je
reconnais avoir pris
connaissance des statuts
disponibles au siège de
l’association ou sur le blog

www.amisdutransformateur;overblog.com

www.amisdutransformateur;over-blog.com

www.amisdutransformateur;over-blog.com

Je souhaite participer aux
ateliers suivants :
Apiculture
Communication
Visites du site
Chantiers
Cuisine
Elevage et pâturage
Jardin Potager
Art et paysage
Conformément à la loi « informatique et
libertés » du 06 janvier 1978, vous
disposez d’un droit d’accès et de
rectification aux données personnelles
vous concernant. Si vous souhaitez
exercer ce droit ou être radié de nos
fichiers informatiques, vous pouvez
l’effectuer sur simple demande en
contactant l’association à l’adresse
postale ou par courriel :
lesamisdutransfo@free.fr

SIGNATURE :

Je souhaite participer aux
ateliers suivants :

Je souhaite participer aux
ateliers suivants :

Apiculture
Communication
Visites du site
Chantiers
Cuisine
Elevage et pâturage
Jardin Potager
Art et paysage

Apiculture
Communication
Visites du site
Chantiers
Cuisine
Elevage et pâturage
Jardin Potager
Art et paysage

Conformément à la loi « informatique et
libertés » du 06 janvier 1978, vous
disposez d’un droit d’accès et de
rectification aux données personnelles
vous concernant. Si vous souhaitez
exercer ce droit ou être radié de nos
fichiers informatiques, vous pouvez
l’effectuer sur simple demande en
contactant l’association à l’adresse
postale ou par courriel :
lesamisdutransfo@free.fr

SIGNATURE :

Conformément à la loi « informatique et
libertés » du 06 janvier 1978, vous
disposez d’un droit d’accès et de
rectification aux données personnelles
vous concernant. Si vous souhaitez
exercer ce droit ou être radié de nos
fichiers informatiques, vous pouvez
l’effectuer sur simple demande en
contactant l’association à l’adresse
postale ou par courriel :
lesamisdutransfo@free.fr

SIGNATURE :

Cotisation en qualité de membre actif : (20€ pour une personne,30€ pour un couple/enfant) soit :
………………
Cotisation libre (+ de20 euros) au titre de membre bienfaiteur……………………………………………
Versement effectué le :………… 2016
-en espèces pour un montant de :……………………
-par chèque bancaire d’un montant de :…………………….N°…………………
Banque ……………………..
à l’ordre de « Les Amis du Transformateur

