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Lavalade - 46400 Frayssinhes
  Associa�on soumise à la loi du 1er Juillet 1901 et au décret du 16 août 1901

Nom(s) et prénom(s) : 

Code postal : Ville :                                           

Téléphone :

Email : 

Déclare avoir eu communica�on des statuts et adhérer aux

objec�fs et valeurs de l'associa�on pour l’année en cours.

Co�sa�on « de base »

� individuel : 5 € � foyer : 10 €

Co�sa�on de sou�en

� individuel : 10 € � foyer : 20 €

Don  ……..…...... €    Tout don supérieur à 30€ offre la possibilité d’une    

 réduc�on fiscale de 66 %.

� espèce � chèque

J’autorise l’associa�on à u�liser mon image sur les supports

de promo�on de l’associa�on, sans men�on de mon nom.

Fait à ……………………………………………………,  Signature :  

le ……………………………………………………   

Les informa�ons recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la 

loi « informa�que et Libertés du 6 janvier 1978 », vous disposez d’un droit d’accès et de 

rec�fica�on aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous 

au secrétariat de l’associa�on.
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