FICHE D’ADHÉSION
SAISON 2020-2021

INFORMATIONS DE L’ADHERENT
Civilité :

Cadre réservé à l’association

☐Monsieur ☐Madame

Reçue le :

Nom :

Payée le :

Prénom :

Mode :

Date de naissance :

/

/

Visée par :

Adresse :
Complément :
Code Postal :

Ville :

CONTACT
N° de téléphone :

.

.

.

.

E-mail :

VOTRE ADHESION

(Ne cochez qu’une seule case !)

☐

Membre actif : 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 : 5€

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

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.

☐

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.
Fait à

, le

Signature de l'adhérent

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

Les informations recueillies sont nécessaires pour faciliter la gestion administrative vous concernant. Elles font l'objet d'un traitement informatique et
sont destinées à un usage interne exclusivement. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004,
vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent en contactant : info@metassos.fr
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