BULLETIN D’ADHÉSION
MINUT'PAPILLON H.E.R.V.E.R.O
2 Impasse de la vierge
34260 LA TOUR SUR ORB
Association soumisse à la loi du 1er Juillet 1901
et au décret du 16 Août 1901

A remplir par l'adhérent (exemplaire à conserver par l'association):
Nom:................................................
Prénom:............................................
Adresse:..................................................................................
…............................................................................................
Code postal:...................
Téléphone:
Fixe....................................... Portable...........................
E-mail de contact...........................................@...................................
Je déclare par la présente, de devenir membre de l'association
MINUT'PAPILLON HERVERO
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 a ma disposition dans les locaux de l'association. J'ai pris bonne
note du droit et des devoirs des membres de l'association, et accepte de verser ma cotisation due
pour l'année en cours par tout moyens proposé.
Le montant de la cotisation est de 60€ pour l'année
(un supplément pourra m'être demandé au titre de fournitures selon les ateliers)
Ce montant peut être aménagé de la matière suivante:
(Barrer les mentions inutiles)
Je paie mon adhésion pour l'année:
Je paie mon adhésion mensuellement:
(10€ par mois durant 6 mois)
Je paie mon adhésion par trimestre:
30 € sur deux trimestres
Fait à...............................................Le.....................................
Les informations recueillies sont nécessaire 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 personnelle vous concernant. Pour
l'exercer, adresser vous au secrétariat de l'association.

…....................................................................................................................................
REÇU POUR ADHÉSION
Je soussignée Mme RICHAUD Véronike Présidente de l'association:
MINUT'PAPILLON HERVERO
2 Impasse de la vierge
34260 LA TOUR SUR ORB
Avoir reçu le bulletin d'adhésion de:
Prénom…..........................................Nom................................................................
L'adhésion du membre sus-nommé est ainsi validée. Ce reçu confirme la qualité du membre du
postulant, et ouvre droit à la participation à l'assemblée générale de l'association, le cas échéant, à
l'avantage fiscal prévu à l'article 199 du code général des impôts pour lequel un reçu fiscal sera
adressé.
Fait à...............................
Le...........................................
Le président (ou son représentant)

…....................................................................................................................................
REÇU POUR ADHÉSION
Je soussignée Mme RICHAUD Véronike Présidente de l'association:
MINUT'PAPILLON HERVERO
2 Impasse de la vierge
34260 LA TOUR SUR ORB
Avoir reçu le bulletin d'adhésion de:
Prénom…..........................................Nom................................................................
L'adhésion du membre sus-nommé est ainsi validée. Ce reçu confirme la qualité du membre du
postulant, et ouvre droit à la participation à l'assemblée générale de l'association, le cas échéant, à
l'avantage fiscal prévu à l'article 199 du code général des impôts pour lequel un reçu fiscal sera
adressé.
Fait à...............................
Le...........................................
Le président (ou son représentant)

