Association pour la Préservation du Cadre de Vie à Noiseau (APCVN)
10 avenue Pierre Mendes France - 94880 Noiseau | Déclarée à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne sous le N°W942004315

(EXEMPLAIRE ASSOCIATION)

Bulletin d’adhésion

Nom (Mme, Mlle, M) : .........................................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................Ville : ......................................................................................................
Email : ..............................................................................@ ................................................................................
Tél. mobile : .....................................................................Tél. fixe : ....................................................................
Profession : ......................................................................Age : ...........................................................................
L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et du règlement intérieur, et déclare vouloir adhérer à
l’Association pour la Préservation du Cadre de Vie à Noiseau (APCVN).

Qualité de Membre
Montant de cotisation

Honoraire
A partir de 20 €

Actif
A partir de 50 €

Bienfaiteur
A partir de 100 €

Date d’adhésion : .................... / ................. /20___, valable jusqu'au 31 décembre de la même année.

Cotisation acquittée : .......................... € Uniquement par Chèque
Fait en deux exemplaires à ......................................................... le ................. / .................... /20___
Signature de l’Adhérent

.................................................................................................................

Association pour la Préservation du Cadre de Vie à Noiseau (APCVN)
10 avenue Pierre Mendes France - 94880 Noiseau | Déclarée à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne sous le N° W942004315

(EXEMPLAIRE ADHERENT)

Cotisation d’adhésion
Versée la somme de ...................... €, au titre de la cotisation 20___

Uniquement par Chèque

De

Nom (Mme, Mlle, M) : .........................................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................Ville : ......................................................................................................
Email : ..............................................................................@ ................................................................................
Tél. mobile : .....................................................................Tél. fixe : ....................................................................
Profession : ......................................................................Age : ...........................................................................
Ce versement ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de l’association et donne à l’adhérent la qualité de :

Membre Honoraire
A partir de 20 €

Membre Actif
A partir de 50 €

Membre Bienfaiteur
A partir de 100 €

Fait en deux exemplaires à ................................................................................. le ....................... / ......................... /20___

Le Président

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.

