Cher futur adhérent,
Merci de remplir les deux formulaires ci-dessous et de nous renvoyer le second accompagné de votre
règlement par chèque à l’ordre de « Les nouveaux terriens » à l’adresse suivante :

LES NOUVEAUX TERRIENS
Administration
77, Route de Marestaing
32490 Monferran-Savès

Dès réception nous vous renverrons un récépissé de votre adhésion.
En vous remerciant.
Pour l’association,

Le président-fondateur
Ludovic Roif

Bulletin d’adhésion (à conserver par l’adhérent)
M. Mme Mlle Nom ……………………………………… Prénom ………………………….……………………………..
Adresse : rue ……………………………………… …………………...CP : ………………..Ville :……………………………………….
E-mail : …………………………………………...
Date d’adhésion : ………………………….. Durée de l’adhésion :…Année 2021…..…………………..
L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et du règlement intérieur, et déclare
vouloir adhérer à l’association LES NOUVEAUX TERRIENS en tant que Membre : Actif _ Bienfaiteur _ Autre …………._

Fait en deux exemplaires à ……………………………………………………………………………………. le . . / . . / . . . .
Signature de L’adhérent

Les informations enregistrées sont réservées à l’usage de l’association en particulier afin de vous informer de nos activités. Depuis la loi
“informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à l’adresse
suivante : contact@lesnouveauxterriens.fr
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