Les Amis des Chemins
de Saint Jacques
en Occitanie

Association régie par la loi de 1901
Déclarée en préfecture
De la Haute Garonne N° W 8 1 1 0 0 1 8 5 6
Siège social : 28 rue de l’Aude- 31 500 Toulouse

DEMANDE D’ADHESION
Je soussigné(e)/nous soussignés*, M. et/ou Mme* ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..………………………….…..….
Code postal : ………………………………. Commune : ……………………………………………………
Date de naissance 1 : ......./…..../………….

Date de naissance 2 : ......./…..../………….

Demande/demandons* à adhérer aux Amis des chemins de Saint Jacques en Occitanie.
Je joins/nous joignons*, à cette demande d’adhésion, un chèque de………….. €
tiré sur la banque : ……………………………………..…… à l’ordre de l’association (ACSJOccitannie).

Merci d’écrire TRES lisiblement vos numéros de téléphone fixe

:…………………………………..………

Mobile :……………………………………..…….
Votre adresse de messagerie :………………………………………………………………………………………………………..
Fait à …………………………………….. Le ……………………………………
Signature(s) :
*Rayer les mentions inutiles et ajouter NOM(S), prénom(s).

Montant de la cotisation annuelle due par année civile :
Individuel 25 € - couple : 35 € - étudiant(e) moins de 26 ans : 8 € - association 30€

Merci d’envoyer votre courrier à l’adresse du président :
Jean-Paul JACQUOND
Ambrosis 1

31290 LUX

Voulez-vous vous impliquer concrètement dans la vie de l’association ?

OUI



NON



Dans l’affirmative nous prendrons contact avec vous.
Annotations :

 Conformément à l’article 8 des statuts, votre demande d’adhésion peut être soumise à l’approbation du

Conseil d’Administration.
 Les inscriptions pour l’année en cours sont closes au 30 septembre. Après cette date, la cotisation versée
concerne également l’année suivante.
 L’encaissement de votre chèque confirmera votre adhésion.
 Sauf avis contraire de votre part, les données nominatives vous concernant sont susceptibles de faire
l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la « Loi Informatique et Liberté » du 6/1/1978,
article 27, vous pouvez vous opposer au traitement informatique de ces données et vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification des dites données
Traitement ACSJO :

fichier



carte



lettre



courriel


01/09/2016

