FORMULAIRE D'ADHESION
pour les – de 16 ans : à remplir par le
responsable légal
Je soussigné(e)
…………………………………………………………..
agissant en qualité de père, mère, tuteur légal
(rayer la mention inutile) de l'enfant (nom,
prénom) .............................……………………...

pour les jeunes âgés de 16 à 17 ans :
- je soussigné(e)………………………………………..
agissant en qualité de père, mère, tuteur légal
(entourer)
du jeune………………………………………………………
l’autorise à adhérer en son nom à l’Art d’En Faire.

pour les + de 18 ans et les + de 16 ans sous signature du responsable légal :
réserve de l’autorisation du responsable légal
(cadre suivant):
- je soussigné……………………………………….

désire adhérer à l'association L’Art d’En Faire en tant que :
 membre actif :
montant versé : 5 euros
mode de paiement :  espèce  chèque à l’ordre de l’Art d’En Faire,
nom du payeur si différent de l’adhérent :………………………………………………..
 membre d’honneur : personnes rendant des services signalés à l’association, élus par le Conseil
d’Administration et dispensés de cotisation.
 membre bienfaiteur : je verse la somme de ………………………….. (montant > 10 €)

Je certifie avoir pris connaissance :
- des statuts de l'association que je m'engage à les respecter et de mon droit à participer à la vie de
l’association, notamment, à travers l’Assemblée Générale.
J'autorise l'association à utiliser les images ou vidéos pour toute démarche de communication
dans le cadre des objectifs (non-lucratifs) de l'association OUI  NON 
L'association à parfois besoin de l'énergie des adhérents pour mener à bien des actions :
acceptez-vous d'être sollicité pour donner un coup de main ? OUI  NON 
Je souhaite recevoir la lettre d'info de l'Art d'En Faire à l'adresse courriel indiquée ci-dessous
OUI  NON 
coordonnées de l’adhérent :
adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
téléphone : ………………………………courriel (si vous souhaitez recevoir des infos) :…………………………
Fait à ................................................le ............................signature :

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'adhérent dispose
d'un droit d'accès et de rectification des données le concernant

