LIBRE COMME L’ARBRE

Bât C appt 13 - rue Denis Papin - 16160 Gond Pontouvre
www.librecommelarbre.fr
Adresse mail : contact@librecommelarbre.fr

BULLETIN D’ADHÉSION 2021-2022
Nom : ……………………………….Prénom :…………………………
Date de naissance : …..…… / …….….. / ………...
Adresse : ………………………………………………………………………
Code Postal : ………………Commune : …………………………………
Téléphone : ………………………………………….

J’autorise l’association LCA à prendre toutes les mesures médicales et
chirurgicales que nécessiterait l’état de santé de l’adhérent désigné.
OUI

NON

(Rayez la mention inutile.)

J’autorise l’association LCA à diffuser les photos me concernant, prises
dans le cadre des activités organisées par l’association.
OUI

NON

(Rayez la mention inutile.)

E-mail : …………………………..………@…………………………………

Fait à ………………………………….., le ..…… / ……… / ………...
Montant de la cotisation : 5 euros.

ESP / Chèque n°………………

Date de versement de la cotisation : ..…… / …..… / …………
Date d’expiration de l’adhésion : 31 /08 /2022

Signature du membre
(précédé de la mention “Lu et approuvé”)

Je déclare, par la présente, souhaiter devenir adhérent(e) de l’association LIBRE
COMME L’ARBRE (LCA).
Je reconnais avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts ainsi que
du règlement intérieur.
Je prends note de mes droits et devoirs en tant que membre de l’association et
accepte de verser la cotisation d’un montant de 5 EUROS demandée en

Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du Règlement européen
sur la protection des données personnelles (RGPD), en vigueur depuis le
25/05/2018, avoir accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander
leur rectification et leur suppression. Ces démarches s’effectuent auprès de
Libre Comme l’Arbre.

contrepartie de l’adhésion.
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