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Bulletin d’Adhésion individuelle

Bulletin d’Adhésion individuelle

Année Scolaire 2017-2018

Année Scolaire 2017-2018

Pour satisfaire aux statuts de l’Aroéven, tout militant de l’association doit
effectuer une démarche volontaire d’adhésion pour devenir membre actif.

Pour satisfaire aux statuts de l’Aroéven, tout militant de l’association doit
effectuer une démarche volontaire d’adhésion pour devenir membre actif.

Cotisation : le 26 avril 2017, l’Assemblée Générale de l’Aroéven PACA a fixé la
cotisation individuelle à 0€.

Cotisation : le 26 avril 2017, l’Assemblée Générale de l’Aroéven PACA a fixé la
cotisation individuelle à 0€.

Nom : ................................................ Prénom : ........................................................

Nom : ................................................ Prénom : .......................................................

Adresse : ...................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................

Code Postal : .......................... Commune : ..............................................................

Code Postal :........................... Commune : .............................................................

Tél. portable : ........................ Mail : .......................................................................

Tél. portable : ........................ Mail : ......................................................................

Profession :................................................................................................................

Profession :...............................................................................................................

Etablissement, association ou organisme : ...............................................................

Etablissement, association ou organisme : ..............................................................

 J’adhère à l’association Aroéven PACA.
L’adhésion implique le respect des statuts, à la disposition de l’adhérent au siège
de l’association. Elle est renouvelable chaque année au mois de septembre.

 J’adhère à l’association Aroéven PACA.
L’adhésion implique le respect des statuts, à la disposition de l’adhérent au siège
de l’association. Elle est renouvelable chaque année au mois de septembre.

J’envoie ce bulletin d’adhésion daté et signé à l’adresse suivante :
Aroéven PACA, 108-110 avenue de Saint Antoine, 13015 Marseille

J’envoie ce bulletin d’adhésion daté et signé à l’adresse suivante :
Aroéven PACA, 108-110 avenue de Saint Antoine, 13015 Marseille

Fait à : ..................................................... le : .............................................................
Signature :

Fait à : ..................................................... le :.............................................................
Signature :

Conformément à la loi n°78-17 du 06.01.1978 art. 27, nous vous informons que les données ci-dessus
seront informatisées. Vous pouvez à tout moment y accéder et les rectifier. Elles resteront confidentielles
et ne seront pas cédées à des tiers. Votre adresse e-mail pourra être utilisée pour vous envoyer
des informations concernant l’association Aroéven PACA.

Conformément à la loi n°78-17 du 06.01.1978 art. 27, nous vous informons que les données ci-dessus
seront informatisées. Vous pouvez à tout moment y accéder et les rectifier. Elles resteront confidentielles
et ne seront pas cédées à des tiers. Votre adresse e-mail pourra être utilisée pour vous envoyer
des informations concernant l’association Aroéven PACA.

