BULLETIN D’ADHESION ANNEE 2021
[ ] Adhésion individuelle : 3 €

[ ] Adhésion famille: 5 €

Nom :
Prénom :
Adresse postale :
Numéro de téléphone :
Adresse mail :
Autres membres de la famille concernés par l’adhésion :
(Nom, prénom, date de naissance, adresse, adresse mail, …)

123451ère partie (A conserver par l’association)
Je soussigné,

né le,

à,
demeurant,
Souhaite adhérer à l’association « TLM-Tous les maquis », 46 rue Parmentier, 94210 Saint Maur des
Fossés à titre individuel ou familial (rayer la mention inutile).
Je déclare avoir reçu un exemplaire des statuts de l’association dont j’ai pu prendre connaissance.
Je déclare m’engager à respecter les obligations des membres de l’association qui y figurent.
Je déclare soutenir les projet social et éducatif de l’association.
Je déclare avoir été informé des dispositions de la loi du 06 janvier 1978 qui règlemente le droit de
communication dans le fichier des membres de l’association des membres de l’association des données
personnelles me concernant.
Fait à :

le :

(Signature de l’adhérent)
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BULLETIN D’ADHESION ANNEE 2021
2ème partie (A conserver par l’adhérent)
Je soussigné,

né le,

à,
demeurant,

Être adhérent de l’association « TLM-Tous les maquis », 46, rue Parmentier, 94210 Saint Maur des Fossés.
Pour l’année civile 2021.
J’ai payé

3€

5€

(rayer la mention inutile)

correspondant au montant de l’adhésion

choisie.
J’ai également versé la somme de

€ en soutien au projet et aux actions de

l’association.
Le tout payé sous la forme suivante :

Fait à :

le :

(Signature de l’adhérent)

L’association « TLM-Tous les Maquis » déclare avoir reçue la somme de

€

Pour le collège Solidaire,

(Signature du représentant de l’association)
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