Adhésion 2019
A retourner au siège social de l’association
ou à remettre en main propre à un membre
de l’association

Les Amis de Vasco
Siège social : chez Mme Rognin Annie
7 allée des Magnolias - 69150 Décines
06.70.51.11.81
lesamisdevasco@gmail.com

Numéro d’ordre :

Déclarée à la Préfecture de 9 mai 2016 sous le numéro W691090481

Cotisation d’adhésion (à remettre à l’adhérent)
Reçue la somme de …………. €, au titre de la cotisation de l’année 2019
Espèces  Chèque

 Virement 

De M. Mme Mlle1 : Nom
Adresse :
Mail :

Prénom

Ce versement donne à l’adhérent la qualité de
Membre1 :
Adhérents (15 €) :

Autre :
Il ouvre droit à l’avantage fiscal prévu à l’article 199 du CGI pour lequel un reçu fiscal sera adressé.
Je souhaite un reçu fiscal, je coche la case ci-contre : 
Fait en deux exemplaires à

le .. . / . . / 2019

 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 les supports de communication et/ou sur le site internet. En aucun
cas, l’association ne cédera les photos visées à des tiers.

Signature adhérent

Signature Association

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 : H. Rognin – Secrétaire Trésorière –
lesamisdevasco@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’adhésion (à conserver par l’association)
Numéro d’ordre :
M. Mme Mlle1 : Nom
Adresse :
Mail :

Prénom
Le cas échéant : tél.fixe/port. :

Référence du règlement : ……………………………………………………………………………
Date d’adhésion
:
Cotisation acquittée
:
Signature adhérent

Durée de l’adhésion

:

1 an

Signature Association

SIRET : 820 592 418 00017
W691090481

