Bulletin d'adhésion 2017

L’école de Preeti
Boutique Solidaire :
7 rue Vastel
50100 Cherboug-Octeville
Mail : contact@ecoledepreeti.com

ou Tél : 02.50.29.20.24 / 06.24.93.40.03

Suivez nous sur facebook : L'école de Preeti et/ou www.ecoledepreeti.com

Informations Personnelles *:
Nom ......................................................... Prénom : .................................................
Date de Naissance : __ /__ /____

Sexe :

 homme

 femme

Email (important pour l'envoi de la carte) : ...........................................................................
Adresse : ....................................................................................................................
Code postal : ....................Ville : ...............................................................................
Téléphone : __ / __ / __ / __ / __
Je soutiens l’association par une adhésion de 5 € :
□ UNIQUE ( □ Espèces

□ Chèque à l’ordre de « l’école de Preeti »)

ou
□ PERMANENTE (1 seul prélèvement automatique par an – Plus Simple ! )
(Le prélèvement prend fin à tout moment sur simple demande par mail à l'attention du président de L'EDP)

Merci de nous transmettre un RIB (en direct, par courrier postal ou par mail).
Le prélèvement se fera courant janvier de chaque année.
□ Je certifie avoir pris connaissance des conditions suivantes :
- L’adhésion est ouverte sur une année, du 01 janvier au 31 décembre.
- L'adhésion annuelle offre 10%, et l'adhésion permanente 15%, sur l'ensemble de nos manifestations.
- L’adhésion donne droit à la participation et aux votes lors des assemblées générales de l’association.
- L'adhérent doit avoir pris connaissance des valeurs de l'association.
- L'adhésion prend fin sur simple demande par courrier à l'attention du président de L'école de Preeti.

Fait à ………………………..

Le …..…/……./………

Signature :

* Les données communiquées sont confidentielles. Nous nous engageons à ne pas les communiquer à des tiers. Les informations font l'objet
d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l'adhérent
bénéficie d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui le concernent.

