BULLETIN D'ADHÉSION 2017
ASSOCIATION RECHERCHE INCENDIE (A.R.I.)
Monsieur le Président,
Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l'association : Association Recherche
Incendie (ARI).
À ce titre, je déclare connaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts qui sont mis à
disposition au siège de l’association et par voie numérique. J'ai pris bonne note des droits et des devoirs
qui incombent aux membres, et accepte de verser ma cotisation d’un montant de trente (30) euros.
Par ailleurs, je souhaite bénéficier du statut de membre bienfaiteur et verse en sus le droit d’entrée
annuel d’un montant de cent (100) euros. (rayer si membre actif, adhérent ou membre d’honneur
seulement)
Je vous prie trouver, à cet effet, ci-joint un chèque d’un montant de ………………………………….. euros
constitutif de ma cotisation due pour l'année e
 n cours.
Dans l'attente, je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l'expression de ma considération
distinguée.
Signature
(Précédée de la mention « Lu et approuvé »)

Bulletin à retourner dûment rempli et signé, accompagné du montant de la cotisation, au siège de
l’association. Un reçu adressé p
 ar mail confirmera l’effectivité de l ’adhésion.
A remplir par
l’association) :

l’adhérent,

toutes

les

informations

sont

obligatoires

(exemplaire

conservé

par

Nom :  ........................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................
Date de naissance : ................/................/................
Profession (titres, fonctions, employeurs ou organismes de rattachement) : .......................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Tél : ...........................................................................................................................................
Email : .................................................................................@...................................................
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « Informatique et Libertés »
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 bureau de l’association.
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