Legal Shelter – La Cabane Juridique
Association Loi 1901 crée le 12 avril 2016
Présence sur Calais (Nord-Pas-de-Calais) et GrandeSynthe (Nord)
legalshelter.fundraising@gmx.com
Siège sociale 5 rue Marx Dormoy, 75018, PARIS.

BULLETIN D’ADHESION 2016- 2017
Je soussigné(e), …………………………… ……………………………….
Né(e) le ………. / ………. / ………. à ……………………………………...
Demeurant au ………………………………………………………………...
E-mail :

Téléphone :

Sollicite mon adhésion à l’association sus nommée dont je reconnais avoir reçu un
exemplaire des statuts et de la Charte de l’Association et dont j’ai pu prendre connaissance.
Je déclare m’engager à respecter toutes les obligations des membres de l’association qui y
figurent,

Verse ma cotisation annuelle de :
20 euros (Adhésion) / Personne Physique
150 euros (Adhésion) / Personne Morale
………………… euros (Cotisation de soutien)

Je souhaite en plus :
Soutenir l’association par un parrainage mensuel de …….. €

Rayez mentions inutiles :
Virement (envoie RIB association par mail)/ Par chèque à l’ordre « Legal Shelter »/ Espèces

Signature adhérent(e) :

Date :

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent
(art.34 de la loi « Informatique et Libertés »). Pour l’exercer, adressez-vous à l’association (voir adresse ci‐dessus).

(Cadre réservé à la gestion)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REÇU DE COTISATION ANNUELLE
ANNEE 2016-2017
(Remis à tout adhérent à jour de sa cotisation annuelle)
Legal Shelter – La Cabane Juridique
Association Loi 1901 crée le 30 mai 2016
Présence sur Calais (Nord-Pas-de-Calais) et Grande-Synthe
legalshelter.fundraising@gmx.com

Reconnaît avoir reçu la somme de
: ………..euros,

Par (rayer les mentions inutiles) chèque / en numéraire / par virement
De (Nom et Prénom) ……………………..

…………………………….

Demeurant à …………………………………………………………………
Pour valoir cotisation annuelle.
Date :
Le trésorier,
Robin Robles

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent
(art.34 de la loi « Informatique et Libertés »). Pour l’exercer, adressez-vous à l’association (voir adresse ci‐dessus).

