Bulletin d’adhésion 2022
Association Tervid’Hom
423, route de Navarrenx - 64360 MONEIN / Mail : asso-tervidhom@outlook.fr
N° SIRET : 909 096 893 00013 / N° RNA : W643012228

L’association Tervid’Hom a reçu la somme de ___€, au titre de la cotisation pour l’année 2022
Espèces 
Chèque N° chèque :
Virement



De Nom : ____________________ Prénom : ___________

Adresse : _____________________________
____________________________________

E-mail : ________________________
Tél (Facultatif) : ____.____ .____.____.____.
Ce versement donne à l’adhérent la qualité de membre actif.
Il ouvre droit à la participation à l’assemblée générale et aux éventuelles assemblées extraordinaires ; et/ou de faire partie d’une
ou plusieurs commissions internes de l’association.
L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif et des statuts, et déclare vouloir adhérer à l’association
TERVID’HOM.

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 des revues de presse, des bulletins municipaux et des gazettes et sur le site internet de l’association TERVID’HOM. En
aucun cas, l’association ne cédera les photos visées à des tiers.

Je n’accepte pas par la présente que les photos sur lesquelles je figure puissent être utilisées à quelque titre que ce soit par TERVID’HOM. Je m’engage à
l’exprimer lors de ma présence sur les actions de TERVID’HOM notamment aux personnes y participant afin qu’ils en soient informés.

Fait à _______________________ le _____________

Signature de l’Adhérent :

*Cadre réservé à l’Association Tervid’Hom

Adhésion N° : _________________

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. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à l’un des membres du bureau.
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