
(Partie à remplir par l’adhérent·e et à conserver par l’association)

Nom et Prénom : 

Adresse postale : 

Code postal : Ville : 

Adresse mail : Téléphone : 

Choix du mode de paiement :   

 chèque (n° et banque :)  virement

Fait à : Le : 

Signature : (faire précéder de la mention "Lu et approuvé")

(Partie à remplir par l'association et à remettre à l'adhérent·e)

Nom et Prénom : 

 chèque (n° et banque :)  virement (date :)

Période couverte : 

Fait à : Le : 

(ou son représentant)

BULLETIN D’ADHÉSION
Bruyères Initiatives Citoyennes

Domiciliée au 2 rue des Vignes - 91680 Bruyères-le-Châtel

Association soumise à la loi du 1 er  juillet 1901et au décrêt du 16 août 1901

Je déclare par la présente, souhaiter devenir membre de l'association Bruyères Initiatives Citoyennes. À ce 

titre je déclare reconnaître l'objet de l'association, et en avoir accepté les statuts, qui sont mis à ma 

disposition en même temps que ce formulaire. J'ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres 

de l'association et accepte de verser le montant de la cotisation due pour l'année en cours.

Ce reçu confirme la qualité de membre du postulant et ouvredroit à la participation à l'Assemblée Générale 

de l'association

La ou le président·e : 

Le montant de la cotisation est de 10€, payable par chèque à l'ordre de "Association Bruyères Initiatives 

Citoyennes" ou virement.

(IBAN : FR76 4255 9100 0008 0237 5077 710 / BIC : CCOPFRPPXXX)

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et 

sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 

modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce 

droit adressez-votre demande à : contact@bic-blc.fr

REÇU POUR ADHESION

Je, sous-signé, Emmanuelle DARDE, présidente de l'association Bruyères Initiatives Citoyennes, déclare par 

la présente, avoir reçu le bulletin d'adhésion de : 

ainsi que sa cotisation. Son adhésion est ainsi validée par :


