
Nom et Prénom …………….. …………….. …………….. …………….. Nom et Prénom …………….. …………….. …………….. ……………..

Adresse postale …………….. …………….. …………….. …………….. Adresse postale …………….. …………….. …………….. ……………..

N° téléphone …………….. …………….. …………….. …………….. N° téléphone …………….. …………….. …………….. ……………..

Adresse mail …………….. …………….. …………….. …………….. Adresse mail …………….. …………….. …………….. ……………..

Je soussigné(e) …………….. …………….. né(e) le …………….. Je soussigné(e) …………….. …………….. né(e) le ……………..

A …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. A …………….. …………….. …………….. …………….. ……………..

Demeurant à…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. Demeurant à…………….. …………….. …………….. …………….. ……………..

Payé par chèque Payé en espèces autre paiement

Fait et signé à ……………………………………...le…………………………………..                              Fait et signé à ……………………………………...le…………………….                             

Signature de l'adhérent: Signature de l'adhérent: Membre du bureau:

Signature:

LE PAIEMENT DE LA SOMME DE…………….(montant non déductible des impôts)

Informations légales:

Document imprimé par nos soins

Ne pas jeter ce document sur la voie publique (art. L.541.10.1 du code de l'environnement)

Solliciter mon adhésion à l' ASSOCIATION POUR LE PATRIMOINE DE NOYERS

Avoir pris connaissance des statuts et règlement intérieur de l'association (1)

M'engager à respecter toutes les obligations qui y figurent.

Avoir été informé des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui règlemente le droit de

communication dans le fichier des membres de l'association des données personnelles me

concernant.

(1) Les statuts et règlement intérieur sont déposés à la mairie et sur le site internet de la

commune http://www.noyers.fr, site sur lequel seront régulièrement indiquées les informations

relatives à l'association.

Les statuts et règlement intérieur sont déposés à la mairie et sur le site internet de la

commune http://www.noyers.fr, site sur lequel seront régulièrement indiquées les informations

relatives à l'association.

Document imprimé par nos soins

Ne pas jeter ce document sur la voie publique (art. L.541.10.1 du code de l'environnement)

Informations légales:

Joins à la présente demande d'adhésion à

l' ASSOCIATION POUR LE PATRIMOINE DE NOYERS

Pour la période du…………………au………………………..

ASSOCIATION POUR LE PATRIMOINE DE NOYERS
Siège social: Mairie de Noyers 45260

Contact: Président M. MARCEAUX Richard tél. 0681968991 ou par mail apn45260@gmail.com

Adresse postale: Trésorière Mme GARAVOGLIA Danièle 12 Route de Montargis 45260 Noyers

Bulletin d'adhésion

2ème Partie (A conserver par l'adhérent)

Siège social: Mairie de Noyers 45260

Contact: Président M. MARCEAUX Richard tél. 0681968991 ou par mail apn45260@gmail.com

Adresse postale: Trésorière Mme GARAVOGLIA Danièle 12 Route de Montargis  45260 Noyers

Je déclare:

ASSOCIATION POUR LE PATRIMOINE DE NOYERS

Bulletin d'adhésion

1ère Partie (A conserver par l'association)


