Bulletin d'adhésion à l'association Libres enfants du Tarn
(à remplir par l'adhérent et à remettre à l'association)
Le montant de la cotisation est de 10€, réglables en espèces, par chèque ou par virement bancaire sur
HelloAsso. L'adhésion est valable un an de date à date, pour une famille.
Membre adhérent n°1 :
Nom :

Prénom :

N° de téléphone :

Adresse email:

Adresse postale :

Autres bénéficiaires adultes de l'adhésion familiale (conjoint, grands-parents...) :
Membre adhérent n°2 :

Membre adhérent n°4 :

Prénom :

Prénom :

Nom :

Nom :

Email :

Email :

Membre adhérent n°3 :

Membre adhérent n°5 :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Email :

Email :

□ Je certifie vouloir adhérer à l'association Libres enfants du Tarn.

□ Je consens à transmettre mes données personnelles à Libres enfants du Tarn qui s'engage à les utiliser
conformément aux dispositions légales prévues par le RGPD du 27 avril 2016 et dans le strict respect des
objectifs de l'association.

□ J'ai pris connaissance des statuts de l'association et du règlement intérieur et je m'engage à les respecter.
□ J'accepte de recevoir la newsletter de l'association par courrier électronique.
Date :

Signature de l'adhérent :

Cachet de l'association :

-----------------------------------------------------------------------------------

Reçu association (à remplir par l'association et à remettre à l'adhérent)
Je soussigné,

déclare avoir enregistré le bulletin d'adhésion

d'association de : Nom :

Prénom :

et avoir perçu sa cotisation de même que l'ensemble des informations demandées aux futurs adhérents.

L'adhésion du membre susnommé est donc validée. Ce reçu prouve le statut de membre du postulant, et lui
permet de participer de plein droit à l'assemblée générale de l'association. Le membre a accepté les statuts
et le règlement intérieur de l'association (consultables sur le site, rubrique « l'asso »).
Fait à :

Le

Libres enfants du Tarn
4 rue Aristide Briand
81600 Gaillac

06 52 54 75 02

libresenfantsdutarn@yahoo.fr
www.libresenfantsdutarn.com

/

/

Cachet de l'association:

