Reçu pour Adhésion

Association Les Jardins Nourriciers
Bulletin d’adhésion 2017
er

Association soumise à la loi du 1 juillet 1901
Et au décret du 16 août 1901

À remplir par l’adhérent (partie à conserver par l’association)
Prénom* :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom* : …………………………………………………………………………………………………………………………….............................................
Date de naissance* : ..………… /..………... / …………..
Adresse* : ……………………………………………………………………………………………………………………………........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………………………….
Tel : …… / ....... / ……. / ……. / …….

À remplir par l’association (exemplaire remis à l’adhérent)
Je soussigné, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ayant pouvoir pour représenter l’association les Jardins Nourriciers, déclare par la présente avoir reçu le bulletin
d’adhésion de :
Prénom ……………………………………………………………………. Nom ……………………………………………………………………………………….
Ainsi que sa cotisation réglée :
□
□

Par chèque
En espèces

L’adhésion du membre susnommé est ainsi validée. Ce reçu confirme la qualité de membre de l’association Les
Jardins Nourriciers et ouvre droit à la participation à l’Assemblée Générale de l’association, à déposer une
candidature pour devenir membre du Conseil d’Administration et à bénéficier de l’ensemble des services associatifs.
Fait à …………………………………………………………………………………………………………. le …………………………………………………….........
La Présidente, Emilie Belmont (ou, par ordre, son représentant)

@ : ……………………………………………………………………………………………………………………

* Renseignements obligatoires

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association Les Jardins Nourriciers
A ce titre, je déclare reconnaitre l’objet de l’association et en avoir accepté les statuts qui sont à ma disposition à l’adresse : www.lesjardinsnourriciers /
documents associatifs en ligne. J’ai pris connaissance des droits conférés et des devoirs induits par mon adhésion à l’association et accepte de verser ma
cotisation due pour l’année en cours.

Je souhaite recevoir un panier hebdomadaire de fruits et légumes (livraison uniquement sur Die) (cochez la case) :
□ Un petit panier individuel
□ Un panier moyen (pour 2 à 3 personnes)
□ Un grand panier (pour 3 à 5 personnes)
□ Non je ne souhaite pas en bénéficier ou je n’ai pas encore pris de décision à ce sujet
Cette demande est réalisée à titre indicatif et sans engagement. Si vous choisissez un panier, vous serez recontacté par l’association prochainement.

Je choisi, selon mon statut et mon engagement, de régler à l’association (cochez la case) :
□ 5 € de cotisation individuelle
□ 25 € de cotisation personne morale et pro
□ 15 € de cotisation de soutien
□ Adhésion vacancier (prix libre)
Selon vos souhaits et vos possibilités, vous pouvez joindre à votre cotisation un don. Celui-ci ouvre droit à abattement fiscal (article 200 du code général des
impôts).

Je règle ce jour le montant de la cotisation indiqué ci-dessus par chèque à l’ordre « Les Jardins Nourriciers » ou par
espèces. (rayer la mention inutile)
Fait à …………………………………………………………………………………………………………. le …………………………………………………….........

Signature
Précédée de la mention « lu et approuvé »

Renvoyez votre bulletin d’adhésion, daté et signé, à Les Jardins Nourriciers, 3 place du marché, 26150 Die
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous à l’association par mail :
lesjardinsnourriciers@gmail.com

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous à l’association par mail :
lesjardinsnourriciers@gmail.com

