Accueil - Rencontre – Culture / Saint Rémy-lès-Chevreuse
8, rue de la République 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Internet : http://arc-stremyleschevreuse.org
Courriel : arcstremy@gmail.com
BULLETIN D’ADHESION OU DE RENOUVELLEMENT 2018/2019
Mlle - Mme – M. – Nom : ____________________________________ Prénom : ________________________________
Adresse : ________________________________________ Lieu dit ou Hameau : _________________________________
Code Postal : ______________ Ville : ____________________________________________________________________
Téléphone annuaire : ____________________________ Téléphone liste rouge : _________________________________
Téléphone portable : ____________________________
Courriel : _____________________________________

DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRES

.

Date de naissance (AAAA/MM/JJ) : ____________________
MONTANT COTISATION A REGLER : 23,00 € ou 10 € pour les moins de 18 ans.
Nous vous en remercions.
Les chèques d’adhésion peuvent être envoyés au siège social : ARC de St Rémy / Adhésions 8, rue de la République 78470 SAINT REMY LÈS
CHEVREUSE, remis aux animateurs ou lors du forum.
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 janvier1978 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 siège de l’association.
En signant cette demande d'adhésion, j’atteste avoir eu connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association et renonce ainsi à mon droit à l'image.
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