BULLETIN D'ADHÉSION
Associa on Accueil Val d'Azun
Maison de la Valée
65400 Arrens Marsous
Associa on soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août
1901. Reconnue d’intérêt général par la DGFP en 2021*.
A remplir par l'adhérent (exemplaire à conserver par l'associa on) :
Prénom :...................................................................................................................................
Nom :........................................................................................................................................
Date de naissance :............/............./..........................
Adresse :..................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Code postal :........................................ Ville :........................................................................
Tél :...........................................................................................................................................
Email :...................................................................@................................................................

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l'associa&on : Associa&on Accueil
Val d'Azun, pour l'année 2022.
Le montant de la co&sa&on est de 10 €, payable par chèque, espèces ou virement(1).
Fait à...................................., le..........................................
Signature (Faire précéder de la men on "Lu et approuvé")

Les informa ons recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi
"Informa que et Libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de
rec ﬁca on aux données personnelles vous concernant. Pour l'exercer, adressez-vous au
secrétariat de l'associa on.

BULLETIN D'ADHÉSION
Associa on Accueil Val d'Azun
Maison de la Vallée
65400 Arrens Marsous
Associa on soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août
1901. Reconnue d’intérêt général par la DGFP en 2021*.

REÇU POUR ADHÉSION
Je, soussigné Guénaël CHAPOY, Trésorier, déclare avoir reçu par la présente, le bulle&n
d'adhésion pour l'année 2022 de :
Prénom :
Nom :
Ainsi que sa co&sa&on.
L'adhésion du membre susnommé est ainsi validée. Ce reçu conﬁrme la qualité de
membre du postulant, et ouvre droit à la par&cipa&on à l'assemblée générale de
l'associa&on.

Fait à Arrens-Marsous le

Le Président : Claude Lascure<es ou le Trésorier : Guénaël CHAPOY

*L’associa on peut recevoir des DONS éligibles au régime ﬁscal des ar cles 200-1 et
238bis-1 du CGI.
(1) Pour les virements réguliers (ﬁnancement par cipa f à 5€ mensuels) ou ponctuels,

voici les coordonnées bancaires :
CODE IBAN : FR76 1690 6010 1187 0207 2316 389
CODE BIC : AGRIFRPP869

