Association Loi 1901 « Le Blender Café »

- 12 Rue Pasteur 84600 Valréas contact@leblendercafe.org

BULLETIN D’ADHÉSION
Année …………….
Nom
Prénom
Adresse
Code Postal
Ville
Téléphone Portable
Téléphone Fixe
E-mail
Je soussigné ……………………………………………………, déclare par la présente, souhaiter devenir membre et
de fait, adhérer à l’Association « Le Blender Café ».
À ce titre, je déclare reconnaitre l’objet de l’Association, en avoir accepté les Statuts, Charte, Règlement Intérieur et
tous documents retraçant les règles de vie et fonctionnement mis en place et devoir les respecter.
* Les Statuts et documents sont mis à ma disposition notamment sur le site internet et sur le lieu de l’Association et possibilité de vous les
transmettre par mail ou courrier postal sur simple demande.
Par la présente, j’adhères à l’Association « Le Blender Café » pour cette année …………………. et j’acceptes de
verser ma cotisation due pour l’année en cours.
Adhésion - Cotisation :
□ Solo - 10€
□ Famille - 17€

□ Structure - 50€

□ Autre montant :………

Mode paiement :
□ Chèque – Banque et numéro du chèque ……………………………………………………………………..
□ Espèces
□ CB - via le site internet de l’Association ou via le site internet d’HelloAsso
Date du paiement : ……………………………..
Fait à Valréas - Le ……………………………………..,
Signature

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier
1978, je soussigné, reconnait avoir été informé que les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatisé, que je bénéficie d'un
droit d'accès et de rectification aux données me concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir et/ou rectifier les informations vous
concernant, veuillez vous adresser : Le Blender Café - 49 Cours jean Jaurès 84600 Valréas ou par mail à contact@leblendercafe.org.

AUTORISATION D'UTILISATION
DES PHOTOS ET VIDÉOS

Je soussigné …………………………………………………………………………………….………………,

❑ Accepte que les photos et vidéos où apparaissent mon image puissent être utilisées librement par
Le Blender Café pour sa communication et notamment soient publiées sur son Site Internet, sa Page Facebook,
Instagram…
❑ N'accepte pas que les photos et vidéos où apparaissent mon image puissent être utilisées librement par Le
Blender Café pour sa communication.

Fait à Valréas - Le ……………………………………..,

Signature

