Formulaire d’adhésion à l’association
« Bien vivre dans le Perche »
N° enregistrement RNA W613005148

Je soussigné(e) …………………………………………………………….. souhaite adhérer à l’association
BIEN VIVRE DANS LE PERCHE. Je procède au règlement de ma cotisation de l’année en cours.
Pour un montant de : 20 euros (case à cocher) !
J’ajoute un don de : ……………... euros

Autre montant : …………….. euros

Mon mode de règlement de la cotisation :
chèque

espèces

virement bancaire

via le site Helloasso

J’ai été informé du fait que l’adhésion et les dons versés à « Bien vivre dans le Perche » sont
déductibles d’impôts, dans la limite du 20% du revenu imposable et qu’un reçu fiscal me sera adressé
par courrier électronique.
J’ai pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association publiés sur le site internet
https://www.bvperche.org, et je m’engage à les respecter.
Conformément aux statuts, la demande d’adhésion étant soumise à l’accord du conseil
d’administration de l’association, sa décision me sera notifiée par courrier à l’adresse électronique
renseignée dans ce formulaire. En cas de refus, la cotisation me sera rendue si elle a été payée
d’avance, et mes données personnelles ne seront pas conservées.
Adresse postale * :
Numéro de téléphone * :
Adresse électronique * :
Auriez-vous des compétences particulières que vous voudriez mettre au service de l’association ?
Si oui lesquelles ?

J’autorise « Bien vivre dans le Perche » à me contacter pour m’informer des évènements liés
à la vie de l’association (bulletin d’information, tenue des réunions etc…)**.
Date et signature :

* Données obligatoires car ces informations sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique
et sont destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée,
vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit
et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à contact@bvperche.org.
** Laisser la case vide en cas de refus.

La Pétellière (Chez M Lecoq )
61400 Saint-Mard-de-Réno

contact@bvperche.org

www.bvperche.org
facebook.com/Bien-Vivre-dans-le-Perche

