
 
Bulletin d’adhésion 
Siège social 9, avenue de la Liberté 
59370 Mons en Barœul  
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 

Pour que nos projets prennent de plus en plus vie  
et que vous puissiez profiter de nos ateliers, adhérez ! 

Adhérent principal Adhérent(s) complémentaire(s) 
NOM : Nom, prénom et date de naissance de chaque adhérent  
Prénom : 1. 
Adresse postale : 
 

2. 

Téléphone : 3. 
E-mail : 4. 
 
Je déclare souhaiter devenir membre de l’Association Bulbilles, en tant que : 
☐ adhérent : pour bénéficier des différents ateliers et prestations proposés. 
☐ adhérent actif : pour m’investir dans la vie de l’Association et/ou intégrer le bureau. 

À ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’Association et en avoir accepté les statuts mis à 
disposition. Les informations sont disponibles sur www.bulbilles.fr et facebook. 

J’autorise la diffusion de mon e-mail aux autres membres lors des envois par mail d’informations 
concernant l’Association (dans le cas contraire, mon mail sera anonymé) : ☐ Oui  ☐ Non 
 
J’accepte de verser ma cotisation due pour l’année scolaire 2020/2021 à Bulbilles  
(montant minimum 10€) :  ☐ Par chèque à l’ordre de « Bulbilles »  ☐ En espèces 

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 « informatiques et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, 
l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne. Pour l’exercer, adressez-vous au président de 
l’Association.      

 

 

REÇU POUR ADHÉSION (partie à remplir par l’Association et à remettre à l’adhérent) 
 
 
 

Je, soussigné, …………………………………………déclare par la présente avoir reçu le bulletin d’adhésion de : 
Prénom : ……………………………………………… Nom : ……………………………………………………………………… 
et sa cotisation pour l’année 2020/2021 d’un montant de : ……………………€. 
 
L’adhésion du membre est ainsi validée. Ce présent reçu confirme la qualité du membre 
participant/actif du postulant et ouvre droit à la participation à l’Assemblée Générale de 
l’Association. 

Fait à :………………………………….     Signature du Président : 
Le : ……………………………………… 


