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BULLETIN D'ADHESION

BULLETIN D'ADHESION

Mme/Mlle/M. ______________________________________________________ [Prénom, NOM]

Mme/Mlle/M. ______________________________________________________ [Prénom, NOM]

Date de naissance ________________

Date de naissance ________________

à _________________________________________

à _________________________________________

Adresse ______________________________________________________________________

Adresse ______________________________________________________________________

________________________________ CP __________ VILLE ________________________

________________________________ CP __________ VILLE ________________________

N° tél. ___________________________ N° Mobile __________________________________

N° tél. ___________________________ N° Mobile __________________________________

E.mail ___________________________

E.mail ___________________________

Date d'adhésion : __________________

Date d'adhésion : __________________

Activité : _________________________

Activité : _________________________

Montant de l'adhésion : _____ €euro* (Montant libre, mini = 12€/an au 01/08/2009)

Montant de l'adhésion : _____ €euro* (Montant libre, mini = 12€/an au 01/08/2009)

L'adhésion est annuelle et renouvelable par tacite reconduction ; toute adhésion souscrite après le 30

L'adhésion est annuelle et renouvelable par tacite reconduction ; toute adhésion souscrite après le 30

novembre est prise en compte pour l'année suivante

novembre est prise en compte pour l'année suivante

Règlement effectué par : _______________________________ [Précisez en espèces ou par chèque].

Règlement effectué par : _______________________________ [Précisez en espèces ou par chèque].

En adhérant à l'association "Les enfants du dragon", je m'engage à respecter ses statuts et son

En adhérant à l'association "Les enfants du dragon", je m'engage à respecter ses statuts et son

règlement intérieur, mis à ma disposition au siège de l'association.

règlement intérieur, mis à ma disposition au siège de l'association.

Fait le __________________
à ______________________________
Signature du Président
(ou toute autre personne habilitée)

Signature de l'adhérent
(pour les mineurs, signature des parents)

"66% des dons des particuliers sont déductibles des impôts dans les limites fixées
par cette administration"

Fait le __________________
à ______________________________
Signature du Président
(ou toute autre personne habilitée)

Signature de l'adhérent
(pour les mineurs, signature des parents)

"66% des dons des particuliers sont déductibles des impôts dans les limites fixées
par cette administration"

