Bulletin d’adhésion 2014

Siège social: 35 rue Saint George 76590 Torcy-Le-Grand
E-mail: sauvegardonschateaudarques@orange.fr
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour but, la sauvegarde, la restauration ainsi que l’animation du château d’ARQUES et de son site

Bulletin D’adhésion 2014
Cotisation annuel:

➢ Pour une personne seul : 15€ / euros
➢ Pour un couple (marié ou concubin ): 20€ / euros
➢ Pour une entreprise: 50€ /euros

Votre réglement à l’ordre de «Association sauvegardons le château d’Arques»
Adhérent ☐ Monsieur
☐ Madame
☐ Mademoiselle
Nom: ............................................................................
Prénom: ...............................................................
Date de Naissance : . . / . . / . . . .
Proféssion: ...............................................................................
Conjoint adhérent
☐ Monsieur
☐ Madame
☐ Mademoiselle
Nom: ............................................................................
Prénom: ...............................................................
Date de Naissance : . . / . . / . . . .
Proféssion: ...............................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................
Code postal : ...................................... Ville : .................................................................................................
Téléphone : ................................................. Portable : ...............................................
Adresse E mail : ................................................................................................................................................
Personne à contacter en cas d’urgence:
Nom et prénom: .................................................................................... Tel : ....................................
Nom et prénom: .................................................................................... Tel : ....................................
renseignements médicaux
Hopiltal ou clinique de votre choix:
Nom : ..................................................................................................... Tel : ....................................
Médecin traitant: .................................................................................. Tel : ....................................
Adresse: ............................................................................................................................................................
Allergies: ..........................................................................................................................................................
Médicament interdit:........................................................................................................................................
Renseignements complémentaires: ............................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Bulletin d’adhésion à retourné accompagné de votre
réglement à:
«Association du Chateau d’Arques»
35 rue Saint George
76590 Torcy - Le - Grand

Partie réservé à l’association
Reçus le: .........................................
Mode de paiment:
☐ Chèque ☐ Espèce

Je certifie avoir pris connaissance du réglement intérieur de
l’association et suis informé(e) que les informations demandés ici
sont nésséssaires à la bonne gestion de l’association.

Date: ................................................
Signature:
adhérent

Conjoint adhérent

Conformément à l’articles 226-13 et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 Les informations que vous nous transmettez ne seront exploitées qu’à des fins de traitement de votre
demande et resteront strictement confidentiel. Vous disposer d’un droit d’accés, de rectification et de suppréssion des données qui vous concernent.

