FICHE D'ADHESION
A L'ASSOCIATION MET'ASSOS
Saison 2016-2017

1. INFORMATIONS ADHERENT

Cadre réservé à l'association

Nom :

Reçue le :

Prénom :

Payée le :

Date de naissance :

/

Sexe :

H

/

Mode :

F

Visée par :

Adresse :
Complément :
Code Postal :

Ville :

2. CONTACT
N° de portable :

.

.

.

.

N° de fixe :

.

.

.

.

E-mail :

3. VOTRE ADHESION

(Ne cochez qu'une seule case !)

Membre actif
Montant de la cotisation :

15 €

Vous disposez du droit de vote en Assemblée Générale et être éligible au Conseil
d'Administration. Vous pouvez jouir de l'ensemble des services de l'association.

Membre sympathisant
Montant de la cotisation :

1€

Bénévole, vous adhérez en tant que sympathisant et pouvez dès lors aider sur les concerts,
festivals, mais également profiter de tarifs avantageux.

Renouvellement
OUI

NON

Groupe(s) :

Instrument pratiqué :
J'atteste être majeur, et certifie sur l'honneur exactes les informations contenues dans ce formulaire
d'inscription. De plus, je déclare me porter garant des dommages dont je serais, volontairement ou
non, responsable. Je m'acquitte du montant de la cotisation.

Cochez la case
correspondante à
votre situation

J’atteste être le responsable légal de la personne mineure, et certifie sur l’honneur conformes toutes
les informations contenues dans ce formulaire d’inscription. De plus, je déclare me porter garant des
dommages dont il serait, volontairement ou non, responsable.

Signature de l'adhérent :

Fait à

, le

/

/

(ou du représentant légal
précédée des nom(s) et prénom(s))

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, nous sommes tenus de demander votre autorisation dans le cadre du
traitement informatique des données recueillies, destinées à un usage interne exclusivement afin de faciliter la gestion administrative vous concernant.

J'accepte

Je refuse
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