BULLETIN D'ADHÉSION 2018-2019
Après avoir complété ce formulaire, envoyez le par voie postale (adresse ci-contre), ou
apportez le lors d'un événement, ou remettez le à un membre de l'association que vous
connaissez, en joignant votre règlement.

Données obligatoires
NOM : ...........................................................................................

22 rue de la Viotte
25000 Besançon

PRÉNOM : ...................................................................................
DATE DE NAISSANCE : ............................................................
ADRESSE
N° : ............................. RUE : ..............................................................................................................
CODE POSTAL : ............................................. VILLE : .....................................................................
ADRESSE COURRIER ÉLECTRONIQUE :
................................................................................................................................................................
La communication de l’association se fait majoritairement auprès des adhérents par des mails.
Pour participer pleinement à l'association, il est donc important que vous puissiez être contacté.
Je m'engage à ne pas signaler les courriels de l'association comme du spam (indésirables).
Je suis informé qu'il existe des procédures pour changer mon adresse mail.
Données facultatives
TÉLÉPHONE 1 : ............................................. TÉLÉPHONE 2 : ......................................................
J'adhère à l'association « Photographie Besançon Les Amis » en tant que
- membre adhérent 15 euros (cotisation annuelle – tarif 2018-2019) : 
- membre bienfaiteur 75 euros (cotisation annuelle– tarif 2018-2019) : 
Je fais un don d'un montant de : ............................................................................................................
Je règle la somme de : ...........................................................................................................................
- par chèque  (libeller le chèque à l'ordre de « Photographie Besançon Les Amis »),
- par virement bancaire  (Compte bancaire de l'association IBAN FR7610278080000002245730183
BIC CMCIFR2A ; préciser le nom de l'adhérent dans le motif du virement)
- en espèce  (le membre du bureau qui encaisse votre versement doit vous donner une facture ou un
reçu avec la mention « réglé en espèce »)
DATE : ..................................................................................................................................................
SIGNATURE
Adhérer à l'association veut dire accepter les statuts de l'association.
(Après enregistrement de votre adhésion, un mail vous sera envoyé avec votre numéro d'adhérent. Si vous ne recevez pas
celui-ci, prenez contact.)
Mentions sur les données personnelles :
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l'association. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations qui vous
concernent. Ces informations ne seront communiquées à aucun tiers sans votre consentement.
Les données personnelles sont conservées deux ans après la dernière année d'adhésion.

