Exemplaire à retourner à l’Association

ASSOCIATION DON DE L’ŒUVRE

FORMULAIRE ADHÉSION
Association soumise à la loi du 1er Juillet 1901 et au décret du 16 Août 1901
Formulaire à remplir par l’adhérent(e)

Nom : ____________________________ Prénoms : _______________________________________
Date de Naissance : ____/_____/______
Adresse : __________________________________________________________________________
Code Postal : ___________________ Ville / Pays : _______________________________________
Téléphone : ____________________ Email : ________________________@__________________

Je déclare par la présente, souhaiter devenir membre de « l’Association Don de l’Œuvre ».
A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’Association et en avoir accepté les statuts ainsi que le
règlement intérieur qui sont mis à ma disposition dans les locaux de l’Association.
J’ai pris bonne note des droits et devoirs des membres de l’Association et accepte de verser ma cotisation
due pour l’année en cours.
Je fournis pour mon inscription, les documents demandés suivants : Photocopie de ma pièce d’identité en
cours de validité (CNI, Permis de conduire, Passeport, Titre de séjour…), une photo d’identité pour la
confection de ma carte de membre.
-Le montant de la cotisation est de 20€ (Vingt euros), payable par chèque, mandat cash, virement
bancaire ou carte bancaire (depuis le site internet de l’Association dans la rubrique « Faire un Don »).
-Adressez votre paiement à l’ordre de : Association Don de l’œuvre (voir l’adresse au bas de la page).
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6
Janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.
Pour l’exercer, adressez-vous au Secrétariat de l’Association Don de l’Œuvre.

Fait à : _____________________________________, le ________________________
Signature (Faire précéder de la mention « Lu et approuvé ») =
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