Bulletin d'adhésion
ASSOCIATION
PLEIN LA VUE
Année 2019
À remplir par l’adhérent·e (exemplaire à conserver pour l’association)
Nom/Prénom
Téléphone
E-Mail
Adresse
Je déclare souhaiter devenir membre de l'association PLEIN LA VUE, association loi 1901
N°W691099774, domiciliée au 22 rue Cyrano, 69003 Lyon.
À ce titre, je déclare reconnaitre l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts
ainsi que le règlement intérieur, qui sont à ma disposition sur le site internet de
l’association (pleinlavue.org). J'ai pris bonne note du fonctionnement de l’association ainsi
que des droits et devoirs des membres de l’association, et accepte de verser ma cotisation
due pour l’année civile en cours.
Le montant de la cotisation (minimum de 1€) est de
€
Ce montant a été payé :
 en espèces (à remettre en main propre à un représentant de l’association ou à
envoyer par la poste à « Association Plein La Vue, 22 rue Cyrano, 69003 Lyon »
accompagné de ce bulletin d’adhésion)
 par chèque (à l’ordre « Association Plein La Vue », n° de chèque :…………………..….. à
remettre en main propre à un représentant de l’association ou à envoyer par la
poste à « Association Plein La Vue, 22 rue Cyrano, 69003 Lyon » accompagné de ce
bulletin d’adhésion).
Fait à :

Signature (précédé de la mention « lu et approuvé ») :

Le :
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « Informatique et
liberté » du 6 Janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous
concernant. Pour l’exercer adressez-vous au secrétariat de l’association.

Reçu pour adhésion 2019 – Association Plein La Vue
Le président (ou son représentant), soussigné·e
déclare par la
présente avoir reçu le bulletin d’adhésion de
ainsi que le montant
de sa cotisation,
€ payé en espèces / par chèque (n° de chèque :……………………).
L’adhésion du membre est ainsi validée pour l’année civile 2019. Ce reçu confirme la
qualité de membre du postulant et ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de
l’association.
Fait à :
Signature

le :

