Cercle des Amis du Moulin de Record
Adresse : Moulin de Record – LD Le Moulin - 81260 LE BEZ
Déclarée à la Sous-Préfecture de Castres (81100) sous le numéro W812008635

Bulletin d’adhésion (à conserver par l’association)

Numéro d’ordre adhérent* :
………………
**
M. Mme Mlle : Nom______________________________ Prénom__________________________
Adresse complète : ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Téléphone :______________________ E-mail : ____________________________________
N° de chèque : ___________
Date d’adhésion
Cotisation acquittée

: ____________
10€
30€
:

Durée de l’adhésion : Année Civile _______
____€

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et du règlement intérieur, et
déclare vouloir adhérer à l’association LE CERCLE DES AMIS DU MOULIN DE RECORD.
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 lettre d’information et sur le site internet http://moulinderecord.fr . En

aucun cas, l’association ne cédera les photos visées à des tiers.

Fait à __________________, le …. / …. / . . . .
L’adhérent
* cadre réservé à l’association // ** Rayer les mentions inutiles // *** cocher la case correspondante

Adhésion http://moulinderecord.fr

-------------------------------remplir à l’ordinateur ou à la main et nous envoyer les 2 parties------------------------------------------------------------

Cercle des Amis du Moulin de Record
Adresse : Moulin de Record – LD Le Moulin - 81260 LE BEZ
Déclarée à la Sous-Préfecture de Castres (81100) sous le numéro W812008635

Cotisation d’adhésion (à remettre à l’adhérent) - REÇU
Numéro d’ordre adhérent* :
………………

Numéro d’ordre Reçu* : ………………

Reçu la somme de*** 10 € (membre actif)
au titre de la cotisation ______.
Espèces

Chèque

Virement

30€ (membre bienfaiteur) ou

_____€

Autre :_________________

M. Mme Mlle** : Nom______________________________ Prénom__________________________
Adresse complète : _________________________________________________________
________________________________________________________________________
Téléphone :______________________ E-mail : __________________________________

Ce versement donne à l’adhérent la qualité de
Membre*** :

Actif :

Bienfaiteur :

Autre :

Il ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de l’association et le cas échéant à l’avantage
fiscal prévu à l’article 199 du CGI pour lequel un reçu fiscal sera adressé.
Fait à Le Bez le . . / . . / . . . .
La Trésorière : Gabriele MIE
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.
* cadre réservé à l’association // ** Rayer les mentions inutiles // *** cocher la case correspondante

Adhésion http://moulinderecord.fr

Envoyer ce bulletin dûment rempli à : MME Gabriele MIE - Trésorière – CERCLE DES AMIS DU MOULIN DE RECORD – Moulin de Record – 81260 LE BEZ

