Association « SEP en Ardennes »
BULLETIN D’ADHÉSION
(Exemplaire à remettre à l’association par l’adhérent)

 Madame

 Monsieur

Nom : ………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………….

Date de naissance : ____ / ____ / ______
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal : …………………………………………..

Ville : ……………………………………………………………….

Téléphone : ____ / ____ / ____ / ____ / ____
Email : …………………………………………………………. @ ................................................................................
 Oui

Recevoir des informations de l’association

 Non

Je souhaite :
 Adhérer : (10 €) Adhésion de date à date

 Espèces

 Chèque

(A ce titre, un exemplaire des statuts est à ma disposition sur demande)

 Faire un don : (oui, je veux soutenir les projets de l’Association, en faveur des Ardennais (es) atteints (es) de Sclérose
En Plaques :

Je fais un don de : ________ €
Fait à ……………………………………………………..

Le, ___ / ___ / ______

Signature (faire précéder de la mention « Lu et approuvé »)
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « informatique et Libertés » du 06 janvier
1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour l’exercer, adressez vous au
secrétariat de l’association.

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

REÇU POUR ADHÉSION
(Exemplaire à remettre à l’adhérent par l’Association)

Je soussigné, Loïc PORTERET, Trésorier, déclare par la présente avoir reçu :
Le bulletin d’adhésion de, Nom : ………………….…………….. Prénom : ………………………........ ainsi que :
 Sa cotisation d’un montant de 10 € valable du ___ / ___ / ______ au ___ / ___ / ______
(L’adhésion du membre sus-nommé 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)

 Son don d’un montant de ________ €
Fait à ……………………………………….

Le ___ / ___ / ______

SEP en Ardennes

Le trésorier : Loïc PORTERET

24 rue Dubois Crancé 08000, Charleville-Mézières
06.13.03.29.12 / 06.69.23.89.10 / sepenardennes@gmail.com

