LE PERIPH'NORD A LA BONNE PLACE
http://www.leperiphnordalabonneplace.fr
periphnord.bonneplace@gmail.com

« LE PERIPH'NORD A LA BONNE PLACE ! »
Bulletin d'adhésion à l'association pour l'année 2018
Je soussigné (nom, prénom):

………………………………………………………
………………………………………………………

Adresse complète :

………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Numéro de téléphone : ………………………………………………………
Adresse messagerie électronique lisible (Pour recevoir de l’information).
………………………………….. @ ………………………………………………

Souhaite adhérer à l'association « Le Périph'Nord à la bonne place ».
En adhérant à l'association, je certifie accepter les statuts sans réserve
(disponible sur demande à Periphnord.bonneplace@gmail.com).
En adhérant à l'association, je reconnais être responsable de mes actes et ne
peux en aucun cas engager la responsabilité de l’association
« Le Périph'Nord à la bonne place » ou celle de ses dirigeants.
Cotisation offerte pour l'année 2018
Fait
à
……………………………..….
……………………………………….
Signature :

Au choix pour adhésion 2018 :
- Bulletin à déposer sous enveloppe dans la boîte aux lettres située place du 8 mai 1945 -

le

37390

Notre Dame d'Oé (bloc de boîtes à coté ancienne Mairie)

ou

-

Pour les personnes déjà adhérentes 2017, envoyer simplement un email de validation de l'adhésion
à periphnord.bonneplace@gmail.com

Conformément à la « Commission Nationale Informatique et Liberté » : CNIL, l’association s’engage à n’utiliser les
renseignements portés par ce document que dans le cadre de son association.
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