Exemplaire à conserver par l’association

Exemplaire à conserver par l’adhérent

BULLETIN D’ADHESION
Collectif Idées Vertes

RECU POUR ADHESION
Collectif Idées Vertes

A remplir par l’adhérent :
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………..

A remplir par un membre du Conseil d’Administration :

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………

Je soussigné, ………………………………………………………............, membre du Conseil
d’Administration, déclare par la présente avoir reçu le bulletin d’adhésion de :

Date de naissance : …………… /…………… /…………….

Nom : ……………………………………………………………………………………………

Adresse :……………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………………….

Code postal : ………………………………. Ville : ……………………………………………………………
Tel : ………………………………………………………………………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………………………………………………………….
Je déclare par la présente vouloir devenir un membre actif de l’association Collectif
Idées Vertes. A ce titre, je déclare reconnaitre l’objet de l’association et en avoir
accepté les statuts qui sont mis à ma disposition au siège social ou sur le site
internet de l’association. J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres
de l’association et accepte de verser la cotisation due pour l’année en cours qui ne
sera pas remboursée en cas de démission de mon statut de membre. Le montant
de la cotisation est de 10€, payable par espèces ou chèque.
Don supplémentaire (facultatif) : ……………… €
Fait à ………………………………………………………………., le ……………………………………………….
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »)

et de l’avoir parrainé dans sa démarche. Je déclare également avoir reçu sa
cotisation.
Ce reçu confirme la validation de l’adhésion du membre sus-nommé par le Conseil
d’Administration à l’association Collectif Idées Vertes et ouvre droit à sa
participation à l’Assemblée Générale.
Fait à ………………………………………………………………., le ……………………………………
Signature du représentant du Conseil d’Administration (précédée de son nom et
prénom)

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi
« Informatique et liberté » du 6 Janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux
données personnelles vous concernant. Vous disposez également de la possibilité de démissionner
de votre statut de membre. Pour exercer ces droits, merci d’adresser un email au Conseil
d’Administration via cette adresse : contact@collectifideesvertes.fr

