
BULLETIN D'ADHESION 2016/2017
 

Prénom :         Nom :       

Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance :             

Profession :       

Si couple, prénom :       Nom :       

Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance :             

Profession :       

Adresse :       

Code postal :       Ville :       

N° de téléphone :       

N° de portable : 1) Mme       2) Mr       

Adresse mail :  1) Mme       

 2) Mr       
_________________________________________________________________________________________________________ 
Mode de convocation choisi : courrier  courriel  Télécopie  remise en main propre (membres du CA) 

Souhaitez-vous recevoir la News Letter :  Oui   Non 
_________________________________________________________________________________________________________ 
en qualité de   adhérent (20 €)  couple (25 €) 

 étudiant (5 €)  personne morale (50 €) 

 Droit d'entrée (3 €) 
 ce montant s'ajoute à votre première cotisation et n'est du que la première année 

 Don (…………. €) (ce montant peut s'ajouter à votre cotisation) 

et joins à la présente la somme de      € à titre de règlement. 

règlement par  chèque  espèces 

 Fait à                      le  
 Signature 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Autorisation parentale : 
Je soussigné(e)                                       autorise ma fille / mon fils                                     à adhérer à l'association ASFV et à 
participer à l'ensemble de ses activités (réunions, remise en état, visites…). 

  
 Fait à                  le  

 Signature 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Pièces à joindre : justificatif de domicile, une photo d'identité. 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées 
d'une part au secrétariat de l'association et d'autre part à l'inscription à la News Letter de l'ASFV. En application de l'article 34 de la 
loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Ces informations ne 
sont pas transmises à des tiers.

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU FORT DE VILLIERS 
C/O Patrick COTTE – 8 rue de la butte verte 93160 Noisy-le-Grand


