Bulletin d’adhésion
Année :
FAMILLE

INDIVIDUEL

Adresse :
Code postal :

Ville :

NOM :

NOM :

NOM :

Prénom :

Prénom :

Prénom :

Né.e le :

Né.e le :

Né.e le :

Activité :

Activité :

Activité :

Autres compétences :

Autres compétences :

Autres compétences :

Tél.fixe :

Tél.fixe :

Tél.fixe :

Tél.portable :

Tél.portable :

Tél.portable :

Mail :

Mail :

Mail :

Je souhaite participer aux
activités suivantes :
- Atelier :
Apiculture
Jardin Potager
Elevage et pâturage
Vannerie
Art et paysage
- Commission :
Animations, Accueil du
public, Evénementiels
Chantiers et gestion du site

Je souhaite participer aux
ateliers suivants :
- Atelier :
Apiculture
Jardin Potager
Elevage et pâturage
Vannerie
Art et paysage
- Commission :
Animations, Accueil du
public, Evénementiels
Chantiers et gestion du site

Je souhaite participer aux
ateliers suivants :
- Atelier :
Apiculture
Jardin Potager
Elevage et pâturage
Vannerie
Art et paysage
- Commission :
Animations, Accueil du
public, Evénementiels
Chantiers et gestion du site

Finances
Vie asso., Communication

Finances
Vie asso., Communication

Finances
Vie asso., Communication

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
http://le-transformateur.fr/

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
http://le-transformateur.fr/

SIGNATURE :

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
http://le-transformateur.fr/

SIGNATURE :

SIGNATURE :

* Cotisation en qualité de membre actif : (20€ / pers., 35 € pour un couple/enfant), soit :
* Cotisation libre (+ de 10 euros) au titre de membre bienfaiteur :

€

€

Versement effectué le :
- en espèces pour un montant de :
- par chèque bancaire d’un montant de :
Banque :

€
€

N°
à l’ordre de « Le TransFo »

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@orange.fr

Association Le TransFo
7 rue de la Vilaine ■ 44460 Saint-Nicolas-de-Redon ■ 02 99 71 59 50 ■ lesamisdutransfo@orange.fr

