BULLETIN D’ADHESION
Association Les Bains du forez
www.bainsduforez.com
1 route de Saint Didier sur Rochefort 42440 Saint Jean la Vêtre
association@bainsduforez.com
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 au décret du 16 août 1901

A remplir par l’adhérent (partie à conserver par l’association)
Nom …………………………………………………………………

Prénom ………………………………………………………….

Date de naissance …………/ ………… / ……………….

Sexe

féminin

masculin

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal…………………………………………….

Ville ………………………………………………………………..

Tel mobile…………………………………………

Tel fixe………………………………………………………

Courriel……………………………………………….@.................................................
Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association Les Bains du Forez.
A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts et règlement intérieur 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 payer ma cotisation due pour l’année en cours.
Je verse ce jour ………….€ pour ma cotisation jusqu’au 31 décembre (10 € min / an), payable par chèque ou en espèces.
En cochant cette case, j’accepte que mes données personnelles ci-dessus soient utilisées à des fins de communication par
l’association. Mes données ne feront pas l’objet d’échange avec les partenaires de l’association et seront utilisées uniquement dans le
cadre des soins ou afin de m’informer de la vie de l’association.

Fait à …………………………………………………………….. Le ……………………………………………………………
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
A remplir par l’association (partie pour l’adhérent)
Bulletin d’adhésion à l’Association Les Bains du Forez

Je soussigné …………………………………………………….. membre élu(e) du conseil d’Administration, déclare par la
présente avoir reçu le bulletin d’adhésion de :
Nom …………………………………………………………………
Ainsi que sa cotisation de ………………… € payée par

Prénom ………………………………………………………….
chèque

espèces pour l’année 202……

L’adhésion de ce membre est ainsi validée. Ce reçu ouvre droit à la participation à l’Assemblée Générale de
l’association et l’éligibilité en tant que membre de son administration.
Fait à ……………………………………………………. Le ……………………………………………………………
Signature

