ezti etxea miellerie collective du pays basque
Siège social : chez Cyrille HVOSTOFF, 36 chemin de Loustaounaou, 64100 Bayonne

BULLETIN D’ADHESION 2020
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901
A remplir par l'adhérent :
Prénom......................................................................Nom : ................................................
Adresse : .............................................................................................................................
Code postal …………………………………..Ville : .......................................……………………...
Tél : . …/…./…../…..

Email : .......................… ……..@...............................................

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l'association : Ezti Etxea - miellerie collective
du pays basque.
A ce titre, je déclare reconnaître l'objet de l'association, et en avoir accepté les statuts ainsi que le
règlement intérieur qui sont mis à ma disposition dans les locaux de l'association. J'ai pris bonne
note des droits et des devoirs des membres de l'association, et accepte de verser ma cotisation due
pour l'année en cours. Je m’engage également à fournir un justificatif de responsabilité civile.
□ Tarif membre : 10,00 €, payable par chèque ou espèces.
□ Soutien : …........ €.
Fait à ..................................... le ...... /...../......
Signature (faire précéder de la mention « Lu et approuvé »)
En application de loi informatique et liberté n°78-17 du 6/01/1978, toutes les informations de ce document font l'objet d'un traitement informatique
et l'adhérent dispose d'un droit d'accès et de rectification auprès de l'association Ezti Etxea.
En remplissant ce coupon réponse, en stipulant,lu et approuvé et en le datant, vous acceptez que l’association Ezti Etxea mémorise vos données
personnelles et vous l’autorisez à communiquer avec vous si elle le juge nécessaire afin de vous apporter des informations complémentaires sur ses
activités et projets.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ezti etxea miellerie collective du pays basque
REÇU POUR ADHÉSION 2020
A remplir par l'association (exemplaire à remettre à l'adhérent) :

Je soussigné(e) …………………………………………………………, déclare par la présente avoir reçu le
bulletin d'adhésion de :
Prénom : ...................................................... Nom : .............................................................
ainsi que sa cotisation de 10,00 € ou d'un don d'un montant de …..............€
L’adhésion du membre sus-nommé est ainsi validée. Ce reçu confirme la qualité de membre du
postulant et ouvre droit à la participation à l'assemblée générale de l'association.
Fait à ..................................... le ...... /...../......
Le Président (ou son représentant) :

