Association MILLE VENTS DEBOUT pour la Protection du Plateau de Millevaches
Association enregistrée sous le N° W193004473 à la sous-préfecture d'Ussel
Siège social: Orluc N°8, 19170 Pérols sur Vézère, email: contact@milleventsdebout.fr
Domiciliation postale et secrétariat: Association Mille Vents Debout, Chaumeil, n°6, 19170 Pérols sur Vézère

Bulletin d’adhésion Année 2022
Prénom :.........................................................................................................................................................................
Nom :..............................................................................................................................................................................
Date de naissance : ...../......./..........
Adresse :........................................................................................................................................................................
Code postal : ...................Ville :.....................................................................................................................................
Téléphone :....................................................................................................................................................................
Email :.........................................................................@.................................................................................................
Je déclare, par la présente, souhaiter devenir membre de l'association MILLE VENTS DEBOUT pour la Protection du
Plateau de Millevaches.
A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l'association et accepter ses statuts qui sont disponibles sur simple
demande au secrétariat de l'association. J'ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l'association, et
accepte de verser ma cotisation due pour l'année en cours.
Le montant de la cotisation annuelle est de 10€, payable par chèque ou espèce.
Fait à .............................................................................., le ...../......./..........
SIGNATURE (précédée de la mention « Lu et approuvé )

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi «Informatique et Libertés »
du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.
Pour l'exercer, vous pouvez contacter le secrétariat de l'association.
Vous pouvez remettre localement votre bulletin d'adhésion accompagné de votre règlement à un membre du bureau
de l'association ou l'envoyer au secrétariat à la domiciliation postale de l'association.

-----------------------------------------------------------------REÇU POUR ADHÉSION A remplir par l'association (exemplaire à remettre à l'adhérent) :
Je, soussigné(e) , déclare par la présente avoir reçu le bulletin d'adhésion et la cotisation de :
Prénom : ........................................................................ Nom : .................................................................................
L'adhésion du membre sus-nommé est ainsi validée. Ce reçu confirme la qualité de membre du postulant, et ouvre
droit à la participation à l'assemblée générale de l'association.
Fait à ...................................., le ...../......./..........
Le Président (ou son représentant)

IPNS - Respectez notre environnement, ne jetez pas ce bulletin sur la voie publique

