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RÉSILIENCE
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Chemin des Dunes 13840 Rognes



BULLETIN D’ADHESION 2020

RÉSILIENCE
2030

Association Résilience 2030
Chemin des Dunes 13840 Rognes



Nom : …………………………………………

Nom : …………………………………………

Prénom : .....................................................

Prénom : .....................................................

Adresse : ……………………………………

Adresse : ……………………………………

Code postal : .............................. Ville : …………………………

Code postal : .............................. Ville : …………………………

Tél. : .................................... E-mail : ………………………………………………………………

Tél. : .................................... E-mail : ………………………………………………………………

Date naissance : ....... /....... /............

Date naissance : ....... /....... /............

Je demande à adhérer à l’association Résilience 2030 pour l’année 2020 et déclare accepter les
statuts, mis à ma disposition au siège de l’association :

Je demande à adhérer à l’association Résilience 2030 pour l’année 2020 et déclare accepter les
statuts, mis à ma disposition au siège de l’association :

• comme membre actif individuel. La cotisation annuelle est de 10 euros.

• comme membre actif individuel. La cotisation annuelle est de 10 euros.

L’adhésion me sera confirmée par l’agrément du bureau. Les convocations me seront transmises
par email.

L’adhésion me sera confirmée par l’agrément du bureau. Les convocations me seront transmises
par email.

Je soutiens matériellement l’association et je joins un don supplémentaire de : ....... euros avec ma
cotisation.

Je soutiens matériellement l’association et je joins un don supplémentaire de : ....... euros avec ma
cotisation.

Je règle ma cotisation annuelle et/ou mon don, d’un montant de .............. par chèque établi à l’ordre
de Résilience 2030.

Je règle ma cotisation annuelle et/ou mon don, d’un montant de .............. par chèque établi à l’ordre
de Résilience 2030.

J’envoie le chèque et le bulletin d’adhésion à :

J’envoie le chèque et le bulletin d’adhésion à :

Association Résilience 2030 Chemin des Dunes 13840 Rognes

Association Résilience 2030 Chemin des Dunes 13840 Rognes

Fait à : ...................................................................

Fait à : ...................................................................

Le : ..........................................................

Le : ..........................................................

Signature du candidat (obligatoire)

Signature du candidat (obligatoire)

NB : Ces informations ne sont utilisées que par le bureau de l’Association dans le cadre de ses
activités et ne seront communiquées à aucun tiers. Conformément à la loi Informatique et Liberté
n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification et de suppression des
données qui vous concernent.

NB : Ces informations ne sont utilisées que par le bureau de l’Association dans le cadre de ses
activités et ne seront communiquées à aucun tiers. Conformément à la loi Informatique et Liberté
n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification et de suppression des
données qui vous concernent.

