
                                               FORMULAIRE D'ADHÉSION
                                                     (Veuillez écrire en majuscule S.V.P.)
          

◻ Mlle◻ Mme ◻  Mr

Nom :    !...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!

Prénom :    !...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!..!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!

Adresse :      !...!...!...!...!...!....!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!..!...!...!...!...!...!...!...!...!....!...!...! 

Ville :  !...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!..!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!

Code postal :   !...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!....!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!

Téléphone Fixe: !...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!..!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!

Téléphone Portable : !...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!..!...!...!

Email :   !...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!@!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!

Pays:      !...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!..!...!
                                        ( Merci de cocher ci-dessous la formule désirée)
           ◻     Par la présente, je désire adhérer en comme membre à l'association ARTSCMEX , 
je verse la somme de 15 € pour l'année 2013/2014
           ◻ Par la présente, je désire devenir membre bienfaiteur de l'Association ARTSCMEX, 
je fais don de la somme de !...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!€ pour l'année 2013/2014.
Soit un total de :15€ + !...!...!...!...!...!...!...!...!...!...! € = !...!...!...!...!...!...!...!...!...!...! €
             N.B: Les chèques doivent être mis A l'ordre de : Association ARTSCMEX 
 Je reconnais  avoir pris connaissance du règlement général de l’association,j’accepte de 
m’y conformer  et déclare ici vouloir adhérer et /ou soutenir l’Association ARTSCMEX
Fait à :  !...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!....! Le  !...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!...!
                         Signature précédée de la mention «Lu et Approuvé»(obligatoire)

        Envoyez votre chèque accompagné de ce formulaire et d'une enveloppe timbrée à :               
            Association ARTSCMEX °Impasse des Tuileries, Des jardins 34510 Florensac
                                     Dès réception de ce  formulaire et de votre chèque, 
                       un reçu vous sera retourné avec votre carte de membre et votre numéro d’adhérent
"Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. " Elles font l'objet d'un traitement 
informatique et sont uniquement destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et 
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 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  par courrier à ARTSCMEX en n’omettant pas de nous communiquer votre 
numéro d’adhérent"
                  Association ARTSCMEX °Impasse des Tuileries, Des jardins 34510 Florensac
RNA: W341005512 / Siret : 797900.30.5-0001.3 / Tel :+33 6 03 72 29 00 /  artscmex@yahoo.fr
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