
                                  

Association soumise à la loi du 1

A remplir par l’adhérent (exemplaire à garder par l’association)

Prénom et nom : …….…………………….…………………………………………………….............................................................................................

Date de naissance : ………. /………. /………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………...........................................................................................

Code postal : ………………………………… Commune

Portable : ………. /………. /……… /………. /………  E

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association La Montagne Bleue.
A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts ainsi que le règlement intérieur
sont mis à ma disposition au siège de l’association et
J’accepte de verser ma cotisation due pour la saison en cours
 
          Le montant de la cotisation est de 10

          Le montant de la cotisation est de 18
          1 ou 2 adultes (conjoint ou enfant majeur
(Payable par chèque uniquement à l’ordre de La Montagne Bleue
 
Fait à ……………………………………………………………………………………………….. 

Signature  

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion
janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de vérification aux données personnelles vous conc
asso.lamontagnebleue@gmail.com. 

A découper -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A remplir par l’association (exemplaire à remettre à l’adhérent)

Je soussignée Stéphanie BRIMONT, présidente de l’association La Montagne Bleue 
bulletin d’adhésion de : 

Prénom : ………………………………………………………………………………………….. 

Ainsi que sa cotisation. 

Ce reçu confirme la qualité de membre adhérent 

 Fait à ………………………………………………………………………………………………..

La présidente : 

 

La Montagne Bleue - Association loi 1901
asso.lamontagnebleue@gmail.com 

La Montagne Bleue 
       

 
BULLETIN D’ADHESION 

Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.

(exemplaire à garder par l’association) : 

…….…………………….…………………………………………………….............................................................................................

…………………………………………………………………………………………...........................................................................................

Commune :………………………………………………………………….......................................

E-Mail : .............................................................................................................................

souhaiter devenir membre de l’association La Montagne Bleue. 
A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts ainsi que le règlement intérieur

tion au siège de l’association et/ou transmis par e-mail sur simple demande.
ation due pour la saison en cours. 

ntant de la cotisation est de 10 euros pour une adhésion individuelle. 

ntant de la cotisation est de 18 euros pour une adhésion familiale  
conjoint ou enfant majeur) + enfants -18 ans. 

à l’ordre de La Montagne Bleue). 

………………………………………………..  Le ………………………………………………. 

recueillies sont nécessaires pour votre adhésion, conformément à la loi « Informatique et libertés
janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de vérification aux données personnelles vous conc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECU POUR ADHESION 

(exemplaire à remettre à l’adhérent) : 

présidente de l’association La Montagne Bleue déclare par la présente avoir reçu le 

………………………………………………………………………………………….. Nom : …………………………………………………………………………………………………….

adhérent du postulant. 

……………………………………………….. Le ………………………………………………. 

Association loi 1901 – W024001805 - 8 chemin de la Montagne 02200 Pasly
asso.lamontagnebleue@gmail.com - www.asso-lamontagnebleue.com  

juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 

…….…………………….…………………………………………………….................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………........................................................................................................................ 

…………………………………………………………………................................................................................. 

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

A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts ainsi que le règlement intérieur  qui 
mail sur simple demande. 

Informatique et libertés » du 6 
janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de vérification aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

déclare par la présente avoir reçu le 

: ……………………………………………………………………………………………………. 

8 chemin de la Montagne 02200 Pasly  


