Association Loi 190

Siren 830985248

Organisme de formation
Tél : 06 44 74 89 01

christine@crither.com

BULLETIN D’ADHESION
er

Association soumise à la loi du 1 juillet 1901 et au décret 16 août 1901
Déclarée à la Sous-préfecture de Brive sous le numéro W191002963

Numéro d’ordre :
Partie à remplir par l’adhérent et à conserver par l’association
Civilité : Madame

Monsieur

Nom :

Prénoms :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Profession :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél fixe ou portable :
Adresse e-mail :
J'accepte par la présente que les photos sur lesquelles je figure puissent être utilisées uniquement par
l'association pour les besoins de son objet. Les photos pourront être publiées sur le site internet
https://www.crither.com. En aucun cas, l’association ne cédera les photos visées à des tiers.
Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association CriTher en qualité de :
Membre adhérent

Membre Actif

Bienfaiteur

A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association et en avoir accepté les statuts qui sont mis à ma
disposition au siège social de l’association. J’ai pris bonne note des droits et devoirs des membres selon leur
qualité de l’association et accepte de verser ma cotisation due pour l’année en cours (cotisation sur 365 jours).
La cotisation annuelle est de 10€ pour tous les membres adhérents, membres actifs, pour les membres
bienfaiteurs à partir de 50€.
Verse la somme de …..
Fait à

€, au titre de la cotisation 201.

Espèces  Chèque

Virement 

le

Signature
(Faire précéder de la mention « Lu et approuvé »)
Les informations recueillies sont nécessaires pour enregistrer votre adhésion à l’association. 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. Vous pouvez
contacter le secrétariat de l’association.
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