BULLETIN D’ADHESION 2016
Espèce ou Chèque à établir à l’ordre de « Les Hérissons de Courdimanche » à régler sur place ou à renvoyer à
l’adresse suivante : Les Hérissons de Courdimanche – 30 Allée de la Chandelle – 95800 – COURDIMANCHE

Montant de mon Adhésion Annuelle : 30€ barrer la mention inutile ci-dessous :
Mme
M.
Nom : ______________________________________ Prénom : _______________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________
Code Postal : _______
Ville : _______________________________
N° Fixe : _____________
N° Portable : _____________
Date de naissance : _____________
E-mail : _________________________________________________________________________________________
Souhaitez-vous recevoir un reçu à réception de votre adhésion ?
Oui
Non
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’Association. En
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat de l’Association.

BULLETIN D’ADHESION 2016
Chèque à établir à l’ordre de « Les Hérissons de Courdimanche » et à renvoyer à l’adresse suivante : Les
Hérissons de Courdimanche – 30 Allée de la Chandelle – 95800 – COURDIMANCHE

Montant de mon Adhésion Annuelle : 30€ barrer la mention inutile ci-dessous :
Mme
M.
Nom : ______________________________________ Prénom : _______________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________
Code Postal : _______
Ville : _______________________________
N° Fixe : _____________
N° Portable : _____________
Date de naissance : _____________
E-mail : _________________________________________________________________________________________
Souhaitez-vous recevoir un reçu à réception de votre adhésion ?
Oui
Non
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’Association. En
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat de l’Association.

