Association pour la Défense de l’Environnement Charnizéen
et des Territoires Environnants

BULLETIN D’INSCRIPTION
Je, soussigné
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………..............………………………………....
Demeurant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
CP : ………………………
Ville : ………….…………………………………………………………………………………………….....
Téléphone : ….... ….... ….... ….... …….
Courriel : ……………………………………………………………………….…....
a pris connaissance des statuts de l’association, et souhaite :
q Faire un don sans adhésion ...………………………………………………. …………………….…………. Euros
q Devenir membre pour

2020

2021

2022

2023

(Cotisation annuelle de 10€) ……………............................……….
q Devenir membre bienfaiteur ……………………………………………….

2024

2025

…………………….…………. Euros
……………………..………… Euros

REÇU
NOM DU RECEVEUR DE L’ADECTE
M………………………………..........................................................,

a reçu ce jour au bénéfice de l’ADECTE la somme totale de :

……............................. Euros.

Mode de règlement :
q Espèces
q Chèque n° ......................................
daté du .........................................................
Banque émettrice : ......................................................................................................
q Virement bancaire renouvelable annuellement sur le compte de l’association :
FR76 ........................................................................

Fait en deux exemplaires à …………………………………...………………………, le ……. ………………………… …........ .

Qualité et signature pour l’ADECTE :

Signature du déclarant :

ASSOCIATION LOI 1901 N° W 37 300 55 506 - adecte37@gmail.fr
Merci de nous le retourner à : ADECTE 1bis Saint Michel, 37290 CHARNIZAY

CESSION DE DROITS D’AUTEUR
Je, soussigné
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………..............………………………………....
Demeurant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
CP : ………………………
Ville : ......……………………………………………………………………………………………...........
Téléphone : ….... ….... ….... ….... …….
Courriel : ………………………………………………………........................
M’engage par le présent document à :
q Donner à l’ADECTE le droit de libre utilisation des documents listés (ou miniaturisés)
conjointement à ce dossier, sans limite de durée.
q Autoriser l’utilisation de mon image apparaissant sur des enregistrements (audio, photo ou
vidéo où j’apparaîtrais nettement) par l’ADECTE à des fins de communication, publicité,
publications par toutes voies, en lien avec les actions autorisées par les statuts de
l’association, pour une durée légale maximale de 99 ans.
Fait en deux exemplaires à …………………………………...………………………, le ……. ………………………… …........ .
Signature du déclarant :

ASSOCIATION LOI 1901 N° W 37 300 55 506 - adecte37@gmail.fr
Merci de nous le retourner à : ADECTE 1bis Saint Michel, 37290 CHARNIZAY

