
    

    

    

    

    

    

    

2626 Route du 2626 Route du 2626 Route du 2626 Route du DauphinéDauphinéDauphinéDauphiné            01360 Béligneux  01360 Béligneux  01360 Béligneux  01360 Béligneux                                                              association@themiselva.orgassociation@themiselva.orgassociation@themiselva.orgassociation@themiselva.org    

Déclarée à la préfecture de Bourg sous le numéro W012003816Déclarée à la préfecture de Bourg sous le numéro W012003816Déclarée à la préfecture de Bourg sous le numéro W012003816Déclarée à la préfecture de Bourg sous le numéro W012003816    

 

BULLETIN D’ADHESIONBULLETIN D’ADHESIONBULLETIN D’ADHESIONBULLETIN D’ADHESION    
 

NomNomNomNom : ……………………………………………………      PrénomPrénomPrénomPrénom : ………………………………………………. 

AdresseAdresseAdresseAdresse : …………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

@@@@ : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

    

souhaisouhaisouhaisouhaite adhérer l’association THEMISEte adhérer l’association THEMISEte adhérer l’association THEMISEte adhérer l’association THEMISELVA en tant queLVA en tant queLVA en tant queLVA en tant que    ::::    

□  membre actif :  10 € □  membre bienfaiteur :  40 €  

 

Payé en :    □  Chèque     □ Espèces          □ Virement           □ Paypal 

Fait  leFait  leFait  leFait  le    :   …………:   …………:   …………:   …………////……………………………………………………////……………    ……………    ……………    ……………        

  

Signature : 

 

Les informations recueillies 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, l’adhérent bénéficie d’un 

droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne. 
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