BULLETIN D’ADHESION à L’ASSOCIATION L’ECHO DES VOYAGEURS

Cette partie sera renvoyée à l’adhérent par l’association après réception du montant
de la cotisation annuelle de 10€ pour les personnes individuelles et, 50€ pour les
personnes morales, par chèque à l’ordre de l’association ou virement bancaire
Je soussigné(e)
Nom :
Prénom :
né(é) le :
à:
mail :
représentant la personne morale (nom de l’entreprise, de l’association, de l’institution) :
En qualité de :

Adresse complète:

Joint à la présente demande d’adhésion à l’association L’ECHO DES VOYAGEURS
pour la période suivante : (du jour du reçu de l’association) au 31 décembre 2018
Le paiement de la somme de :
10€
50€ (cocher la case qui correspond)
Payée par :

chèque,

virement bancaire,

Fait à :

, Le :

(Merci de ne pas remplir ci-dessous)
Reçue la somme de :
Le :
Adhésion N° :

signature de l’adhérent

signature du trésorier de l’association

L’ECHO des VOYAGEURS est une Association à but non lucratif qui œuvre pour réaliser,
animer et développer un festival du film et autres moyens artistiques respectueux des peuples, des
coutumes, des cultures et des milieux naturels rencontrés. Ils présentent pour tout public, des voyages
proches ou lointains vécus par leurs auteurs, qu’ils soient professionnels ou amateurs.
Contact : Jean Escalon Secrétaire
Mairie 05260 St JEAN St NICOLAS

www.retoursdumonde.com

mail : contact@retoursdumonde.com

Cette partie à compléter par l’adhérent sera conservée par l’association
Je soussigné(e) :
né(e) le :
Mail :
Représentant la personne morale suivante :
En qualité de :
Adresse complète :
Sollicite mon adhésion à l’association L’ECHO DES VOYAGEURS.
Je déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association
par : www.retoursdumonde.com
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
règlemente le droit de communication dans le fichier des membres de l’association des
données personnelles me concernant.
Fait à

le

Signature de l’adhérent

