
Caféméléon
- BULLETIN D'ADHÉSION -

Association loi de 1901
Siège social : 54, rue Anatole France  62400 - Béthune

Code APE : 9499Z 
SIRET : 753 168 939 00035

Numéro d'adhérent : …… (à remplir par l'association)

Date d'adhésion : …../...../…..

Adhésion famille :  7,00 € et plus si affinités
Adhésion structure :  30,00 €
Adhésion de soutien :  50,00 €
Don :  montant libre = …... €
Les ateliers sont réservés aux adhérents.

Règlement :  chèque (à l'ordre de l'Association Café des Enfants de Béthune)
 espèces
 virement bancaire

RIB : 15629 02619 00021448801 - 01
IBAN : FR76 1562 9026 1900 0214 4880 101
BIC : CMCIFR2A

Qualité de membre :
 sympathisant : vous participez aux activités de l'Association.
 actif : vous participez à la gestion de l’Association, à ses activités et contribuez à la réalisation des objectifs.
 bienfaiteur : (personnes physiques ou morales) vous soutenez financièrement l'Association par le paiement
d'une cotisation d'un montant supérieur à celle des autres membres ou en adressant régulièrement des dons
à l'Association.

Noms et prénoms des responsables légaux : ….........…………………….....….............................................

Nom, prénom et date de naissance des enfants : .......……………………………..………………………….

...………………………………………………………………………………………………........................................

…......................……………………………………………………………………………………………………….......

Adresse : …....................…................................................….......................…...………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………………….....................…................................................

E-mail : …………………………………………………………….…....................…................................................

Je soussigné(e) ….................................................................................................... , en tant que responsable
légal, reconnaît avoir pris connaissance du projet associatif et des statuts du Café des Enfants de Béthune
et m'engage, ainsi que ma famille, à les respecter.

 Je n'autorise pas le Café des Enfants de Béthune à photographier et/ou filmer les membres de ma famille
et à utiliser gratuitement les dites images à des fins de communication et/ou d’information.

Fait à …………………………………………………..., le …../…../…..
Signature des adhérents précédées de la mention "lu et approuvé" : 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les adhérents disposent d'un droit
d'accès et de rectification des données les concernant auprès du Collectif d'Animation de l'Association.


