BULLETIN D’ADHESION INDIVIDUELLE
2018-2019
NOM ............................................................... PRENOM ........................................................................
ADRESSE ...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
SEXE :

M□

F□

NE(E) LE ........................................................................

TEL ................................................................. ADRESSE MAIL ............................................................
DEMANDE A ADHERER à l’Amicale Laïque de Basse Goulaine, dont le siège social se trouve au
121 rue de la Chesnaie – 44115 Basse Goulaine
INSCRIPTION A UNE SECTION DE L’AMICALE...................................................................................
COTISATION ANNUELLE 2018-2019 : . 25 euros
Merci de :
-

-

Joindre un chèque libellé à l’ordre de l’Amicale Laïque de Basse-Goulaine
ainsi que 2 enveloppes timbrées à votre nom (si vous n’avez pas d’adresse mail)
et de faire parvenir le tout au bureau de l’Amicale à l’adresse suivante :
Amicale Laïque - 121 rue de la Chesnaie - 44115 BASSE - GOULAINE



En adhérant à l’Amicale Laïque de Basse Goulaine, je m'engage à respecter ses statuts et son règlement intérieur, mis à ma
disposition au siège.



Je suis informé.e bénéficier de l’assurance collective multirisques souscrite par l’UFOLEP dans le cadre de mes activités au
sein de l’association.



J’ai bien noté que l’adhésion est annuelle et reste acquise dans tous les cas



J'autorise l’Amicale Laïque de Basse Goulaine à utiliser mon image pour promouvoir ses activités : sur le blog/le site de
l’association, sur des CD roms ou DVD (vidéos), sur la page Facebook de l'association, sur des journaux, prospectus, flyers
ayant pour but de promouvoir l’association.

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 de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l’association.

Fait à Basse Goulaine, le
(Signature de l’adhérent)

(Signature du représentant de l’Association)
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