BULLETIN D'ADHÉSION 2017
ASSOCIATION « FLEURS NOIRES »
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901

A remplir par l'adhérent (exemplaire à conserver par l'association):
*Nom*
:..................................................................................................
*Prénom*
:..................................................................................................
*Date de naissance* :............/............./..........................
*Adresse*
:..................................................................................................
...................................................................................................
*Code postal* :.................................................................................
*Ville*…………………………………………………….………………
*Tél*………………………………………….
*Tél.portable*…………………………………
*Email*..........................................................@........................................
Je déclare par la présente souhaiter devenir adhérent de l'association : FLEURS NOIRES.
A ce titre, je déclare reconnaître l'objet de l'association, et en avoir accepté les statuts qui sont mis
à ma disposition dans les locaux de l'association. J'ai pris bonne note des droits et des devoirs des
adhérents de l'association, et accepte de verser ma cotisation due pour l'année en cours.
Le montant de la cotisation est de 20,00 €, payable par chèque (à l’ordre de « Fleurs Noires »)
ou en espèces. L’association pouvant également recevoir des dons manuels (pas de droit à réduction
d’impôt), je verse également la somme de ………………………………
Fait à.........................................
le...............................................

Signature
(précédée de la mention « Lu et approuvé »)

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.
Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux
données personnelles vous concernant. Pour l'exercer, adressez-vous au secrétariat de l'association.

FLEURS NOIRES

REÇU POUR ADHÉSION 2017
A remplir par l'association (exemplaire à remettre à l'adhérent) :

Je, soussignée, Mme DEVAUX Sophie, Présidente de l’Association « Fleurs Noires »
déclare par la présente avoir reçu le bulletin d'adhésion de :
Mme/Mr …Nom ......................................................
Prénom…………………………………………………
ainsi que sa cotisation de 20,00 € en chèque/Espèces.
Ce reçu confirme la qualité d’adhérent du postulant.
Fait à....................................................,
le..........................................................
La Présidente
(ou son représentant)

Siège social : 10 Rue Pouchet 75017 PARIS
Antenne et adresse correspondance :
2 Rue du Clos HUTIN – Résidence Les Oiseaux – 27000 EVREUX
Contact : 06.66.53.03.53 / 06.09.49.19.03
Courriel : fleursnoiresorchestre@gmail.com
http://www.fleursnoires.org

