BULLETIN D’ADHESION

N° d’adhérent :

2019/

Association ÉDUCATION SENSIBLE ET CONSCIENCE PARENTALE ESCPA
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901
A remplir par l’adhérent (exemplaire à conserver par l’association) :
Prénom : …………………………………………………………………………………………….………………..……..
Nom de jeune fille (le cas échéant) :……………………………………………………………………….………………
Nom :………………………………………………………………………….…………………………………………..…
Date de naissance : …… /.…../……...

Ville : ………………………..……

Pays : …………………………..……

Adresse de résidence :…..…………………………………………………………………….………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………….…
Code postal : ……………………………………………. Ville :…………….……………………………………….……..
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………….……...
Email : …………………………………………………………………..@ ……………………………………………….
Je souhaite par la présente devenir membre de l’association Éducation Sensible et Conscience Parentale ESCPA.
A ce titre, je déclare connaître l’objet de l’association, j’accepte ses modalités de fonctionnement, et m’engage à verser ma
cotisation pour l’année en cours. Je choisi d’avoir le statut de :
□

Membre actif

Je verserai une cotisation annuelle de 25€

□

Membre bienfaiteur

Je choisi de verser la cotisation annuelle de ………… €, et/ou je fais le(s) don(s) suivants :

………………………. ,
□

Membre d’honneur

Je suis dispensé de cotisation annuelle et je fais le(s) don(s) suivants :……………………….

□

Je ne souhaite pas devenir membre mais souhaite faire un don de la somme de : …………………………….…. €.

Je choisis comme moyen de paiement :
□

Chèque bancaire

□

Espèces

□

Virement

□

PayPal

Fait à ……………………………………………………………., le ……………………………...…………………………
Signature
Vos données personnelles sont exclusivement utilisées par l’association ESCPA dans le cadre de la gestion de votre adhésion et de nos échanges. Elles ne
seront pas utilisées ni transmises à des tiers à des fins commerciales. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données du 25 mai 2018,
vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez demander la portabilité de ces dernières.
Vous avez également le droit de vous opposer aux traitements réalisés ou d'en demander la limitation. Vous pouvez émettre des directives quant au sort de
vos données personnelles après votre décès. Pour exercer vos droits, écrivez à ESCPA – Secrétariat - Gestion des données personnelles. Votre demande
devra être accompagnée d'un justificatif d'identité.

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

RECU POUR ADHESION
N° d’adhérent :

A remplir par l’association (exemplaire à remettre à l’adhérent) :

2019/

Je, soussignée Milla DI GREGORIO, en qualité de Présidente de l’association Éducation Sensible et Conscience Parentale
ESCPA, déclare par la présente avoir reçu le bulletin d’adhésion de :
Nom : …………………………………………………… Prénom :…………………………………………………
Ainsi que sa cotisation /dons en tant que Membre actif / bienfaiteur / d’honneur et l’ensemble des documents demandés.
L’adhésion annuelle du membre susnommé est ainsi validée, et ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de
l’association, aux ateliers et toute manifestation ou évènement organisé par l’association ESCPA, le cas échéant à l’avantage
fiscal prévu à l’article 199 du Code général des impôts pour lequel un reçu fiscal vous sera adressé.
Fait à ……………………., le ………..…………

La Présidente :

