Bulletin d’adhésion
Télécharger ce pdf remplissable avant de compléter
1ère partie (A conserver par l’association)
Je soussigné(e)

né(e) le :

mob :

demeurant à
déclare solliciter mon adhésion à l’association La Juffynoise.
Je déclare m’engager à respecter toutes les obligations des membres de l’association qui figurent dans les
statuts consultables sur www.juffynoise.com
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et feront l’objet d’un traitement informatique. Elles sont destinées uniquement au
secrétariat de l’association et vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant, conformément à Loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
J’autorise l’association La Juffynoise à me photographier et me filmer dans le cadre des différents événements que l'association organise. J’accepte
l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la promotion de l'association, notamment sur le site internet de
l’association, ainsi que sa reproduction sur quelque support que ce soit (papier, support analogique ou support numérique) actuel ou futur et ce, pour
la durée de vie des documents réalisés ou de l'association. En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à
l’image et à toute action à l’encontre de La Juffynoise qui trouverait son origine dans l’exploitation de mon image dans le cadre précité.

Fait à

Le

Signature adhérent

mail :

Si vous effectuez un paiement en ligne sur notre site www.juffynoise.com , envoyer la 1ère partie par mail à
juffynoise@gmail.com ou par courrier : La Juffynoise -12 rue desTilleuls - 57130 Sainte Ruffine


2ème partie (A conserver par l’adhérent)
Je soussigné(e)

né(e) le

joins à la présente demande d’adhésion à l’association La Juffynoise pour l’année en cours.
le paiement de la somme de :
Fait à

en espèces

cheque

transfert bancaire

Le

Signature adhérent
Reçue la somme de

Le

Signature du représentant de l’association
Si vous effectuez un paiement en ligne sur notre site www.juffynoise.com , remplissez et garder la 2ème partie
avec la confirmation de paiement.

La Juffynoise – 12 rue des Tilleuls
57 130 Sainte Ruffine
E-mail : juffynoise@gmail.com - Site :www.juffynoise.com
SIRET : 824 999 304 00010

