
 
BULLETIN D’ADHÉSION 

Association régie par les articles 21 à 79-IV du code civil local 

 
ADHÉSION (Partie à remplir par l’adhérent et à conserver par l’association) : 
 
Prénom : ............................................................................................................................. .......... 

Nom : .................................................................................................................. ......................... 

Date de naissance : ............./..................../................. 

Adresse : ........................................................................................................................... ............ 

........................................................................................................................................ ............... 

Code postal : ............................................... 

Ville : .......................................................... 

Tél : ............................................................. 

Email : ....................................................@........................................................ .......................... 

 

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association : ML Fundação 3, rue du Général Leclerc 67290 

Rosteig. 

 

A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts. J’ai pris bonne note des droits et des 

devoirs des membres de l’association, et accepte de verser ma cotisation due pour l’année en cours. 

 

Je fournis pour mon inscription les documents demandés suivants : 

  _____ 

 

Le montant de la cotisation est de 12 € pour les membres fondateurs et de 10 € pour les membres adhérents. Les droits 

d’entrées demandées à tout nouveau membre lors de sa première adhésion à l’association est de 5€. Cette somme est payable 

par chèque, espèces ou par virement bancaire. 

 

Je déclare avoir été également 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.  

 

Fait à ........................................................................, le .................................................. 

 

Signature (Faire précéder de la mention « lu et approuvé »)  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

REÇU POUR ADHÉSION 2018/2019 (Partie à remplir par l’association et à remettre à 

l’adhérent) : 
 
Je soussigné (e) ......................................................................, déclare par la présente avoir reçu le bulletin d’adhésion de : 

 

Prénom : .................................................................. 

Nom : ....................................................................... 

 

Ainsi que sa cotisation et l’ensemble des documents demandées. L’adhésion du membre susnommé est ainsi validée. Ce reçu 

confirme la qualité de membre du postulant, et ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de l’association. 

 

 

Fait à ....................................................................., le .......................................................... 

 

Le Président ou le trésorier : 

 

 

 

 


