BULLETIN D’ADHESION
Association CEPEC
Centre Etudes Protection Elevage Chéloniens
BP :
Centre socioculturel Intercommunal Pierre Mendes France,
Avenue Léon Pintard,
30700 Saint Quentin la Poterie
Mail : contact@cepec-tortues.fr

Association soumise à la Loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.
A remplir par l’adhérent (à retourner par courrier ou mail, conservé par l’Association)
☺ Nom :
☺ Prénom :
Date de naissance :
Adresse :

/

Code postal :
Numéro de téléphone :
☺ E-mail :

/

Ville :
@

A ce titre je déclare reconnaitre l’objet et en avoir accepté les statuts.
www.cepec-tortues.fr
Les documents sont accessibles sur le site :
Pour tous contacts utilisez :
contact@cepec-tortues.fr
J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l’association et accepte de
verser la cotisation due pour l’année en cours.
Je m’engage également à transmettre les documents éventuellement demandés pour
compléter mon adhésion.
Le montant de la cotisation est de ____1_____ € minimum, payable par chèque, carte bleue,
virement, ou espèces.
Fait à

, le
Signature précédée de « Lu et approuvé »

☺ Saisies indispensables
Les informations recueillis sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification des données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous au
secrétariat de l’association.
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REÇU D’ADHESION
Reçu pour l’adhésion (A remettre à l’adhérent)
Je soussigné(e), MORCILLO Vincent, Président association CEPEC, déclare par la présente avoir
reçu le bulletin d’adhésion de :
Nom :
Prénom :
Ainsi que sa cotisation. L’adhésion du membre adhérent susnommé est ainsi validée.

Fait à

, le
Le Président (Ou son représentant)
M MORCILLO Vincent

ASSOCIATION CEPEC
CARTE MEMBRE ADHERENT
Nom :
Prénoms :
N° :
Validité :

2017
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