BULLETIN D’ADHESION 2015
Adhérent
NOM – PRENOM

Conjoint

(1)

(1)

Téléphone
Adresse

Mail

(1)

(1)

Cotisation

- Simple

15€

Avec conjoint

20€

- Don __________
______ Note : un reçu fiscal ouvrant droit à une réduction d’impôt à hauteur
ha
de 66%
vous sera fournie suite à votre adhésion et/ou don.
Paiement par : _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Autorisation expresse relative au droit à l’image (rayer la mention inutile):
J’autorise / n’autorise pas l’association J’Aime Le Vert à diffuser à titre gracieux mon image dans le cadre de la promotion de ses
réalisations (site internet, outils de communication…).

Communication par mail (2) (cocher une seule case):
case)

Vous

Votre conjoint

- Aucune (sauf
sauf convocation à l’AG et compte rendu de celle-ci)
celle
- Evènements

(AG + invitations à participer aux évènements)
évènements

- Organisation (AG + évènements + mails d’organisation)
d’organisation

Participation à la collecte des bio-déchets:
bio

OUI

NON

Pensez à demander votre bio-seau à l’association ! Une distribution est également organisée à chaque Compost Party..

Fait à : _________________________
____________________

Date : __________________________
________________

Signature de l’adhérent

Signature du conjoint

(1)) Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès
d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à :
contact@jaimelevert.fr
(2) vous pourrez modifier à tout moment votre abonnement aux listes de diffusion

Coordonnées bancaires
Titulaire du compte : Association J'AIME LE VERT
IBAN : FR76 3000 4022 3100 0100 9052 254 - BIC : BNPAFRPPCRT
J’AIME LE VERT : 128, rue Edouard Vaillant – 94140 Alfortville
Contact : contact@jaimelevert.fr –site : jaimelevert.fr
Association Loi 1901 – SIRET : 789 598 794 00012 - Code APE 9499Z

