Bulletin d’adhésion 2018

« AGIR EN PAYS D’UZERCHE, Association des artisans & commerçants »
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901

A remplir par l’adhérent (exemplaire à conserver par l’association)
Société ou Organisme : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………………… Ville : ………………………………..
Activité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Représentée par :  Melle  Mme

M

Prénom : ………………………………………….. Nom : …………………………………………………………………………………………
Tél. fixe :

/

/

/

/

Tél. port. :

/

/

/

/

Email : …………………………………………………………………………………………....

□ Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association : « AGIR EN PAYS D’UZERCHE, association des artisans &
commerçants » et verser ma cotisation de 30 euros.
A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts ainsi que le règlement intérieur qui sont soumis
à ma disposition auprès des membres du bureau de l’association. J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de
l’association, et accepte de verser ma cotisation due pour l’année en cours.
□ Je souhaite verser une cotisation supérieure à 30 euros et ainsi devenir membre bienfaiteur d’AGIR EN PAYS D’UZERCHE.
Montant de la cotisation : ………. euros.
Le montant de la cotisation et/ou du don est payable par chèque à l’ordre de AGIR EN PAYS D’UZERCHE, Association des artisans &
commerçants, ou par espèces. A réception du paiement, un reçu vous sera envoyé.
Fait à

, le

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») et cachet de la société ou de l’organisme :

Bulletin d’adhésion et paiement à retourner à :
Mme LEVET, Le Comptoir, 6 place Marie Colein - 19140 UZERCHE
- ou –
Mr EYROLLES, Le Fournil des Saveurs, 27 rue Pierre Mouly, 19140 UZERCHE
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.

