bulletin adhérent +++
À remplir en majuscule et à retourner à la
Maison populaire, 9 bis, rue Dombasle, 93100 Montreuil
Les champs précédés d’une astérisque sont obligatoires.

* Nom
* Date de Naissance
* Adresse
* Code postal
* Tél. domicile
Tél. mobile
* Mél.

* Prénom
* Sexe

M

F

* Ville
Tél. travail

* Catégorie socio-professionnelle
Entourer votre réponse. Artisan – commerçant – chef d’entreprise – cadre – enseignant - personnelde santé
- profession intellectuelle et artistique – administratif – commercial – employé – ouvrier –retraité – chômeur –
inactif

Votre adhésion
Adhérent 15 euros
Soutien 50 euros
Bienfaiteur à partir de 150 euros
Membre d’honneur à partir de 300 euros
Joindre à votre bulletin d’adhésion :
un chèque à l'ordre de la Maison populaire
J’accepte de céder mes droits à l’image à la Maison populaire par l’utilisation de photographies, de vidéos,
d’éléments sonores – qui seraient pris dans le cadre des activités et des manifestations de celle-ci – pour la
promotion de ses actions dans sa brochure, ses programmes et son site :
oui

non

Une carte d’adhérent ainsi qu’un reçu fiscal de la cotisation dès 50 euros vous seront envoyés par retour de
ce bulletin d’adhésion dument rempli avec un chèque a l’ordre de la Maison populaire, à l’adresse suivante :
Maison populaire 9 bis rue Dombasle – 93100 Montreuil
Pour accéder aux avantages de l’adhésion, il vous sera demandé de présenter la carte d’adhérent.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association : ces données vous permettront de recevoir les
informations de la Maison populaire.
Selon l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au secrétariat de l’association.

Date d’adhésion :
/
/ 20
(validité d’un an à compter de cette date)
Signature

