Association déclarée à la Préfecture du Gers

Cotisation d’adhésion (à remettre à l’adhérent)
Reçue la somme de ….. €, au titre de la cotisation …..
Espèces  Chèque Virement 
De M. Mme Mlle1 : Nom
Adresse :

Prénom

Ce versement donne à l’adhérent la qualité de
Membre1 :
Actif :  15 euros
Sympathisant :  20 euros
Bienfaiteur :  à partir de 50 euros pour un particulier, 100 euros et plus pour une société.
Il ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de l’association à laquelle seuls les membres actifs peuvent voter.
Fait en deux exemplaires à

le . . / . . / . . . .

J'accepte par la présente que les photos sur lesquelles je figure puissent être utilisées uniquement par l'association pour les besoins de son objet. Les
photos pourront être publiées dans la revue « Le Combattant du Gers » et sur le site internet http://www.combattantgers.com/ , En aucun cas,
l’association ne cédera les photos visées à des tiers.

Le Président
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 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le
concerne. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au président.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’adhésion (à conserver par l’association) à transmettre à l’adresse ci-dessous

Le Combattant du Gers le Réveil au Buguet 32260 LAMAGUERE
Nom ___________________________ Prénom _______________________________________
Adresse _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
N° téléphone fixe_______________ mobile_______________ adresse mail _________________
Armée d’origine_________________________ date de naissance __________________
Etes-vous titulaire du TRN ________ de la Croix du Combattant________.
L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts consultables sur le site internet et du règlement
intérieur, et déclare vouloir adhérer à l’association « Fédération le Combattant du Gers ».

J'accepte par la présente que les photos sur lesquelles je figure puissent être utilisées uniquement par l'association pour les besoins de son objet. Les
photos pourront être publiées dans la revue « Le Combattant du Gers » et sur le site internet http://www.combattantgers.com/ , En aucun cas,
l’association ne cédera les photos visées à des tiers.

Fait en deux exemplaires à
L’adhérent1

le . . / . . / . . . .

