Bulletin d’adhésion
Association MixityClub

Photo

c/o Maison des Associations du 12ème
181 avenue Daumesnil
BP 2A
75012 PARIS

Je sollicite :

qMadame

qMademoiselle

qMonsieur

q ma première adhésion
ou
q le renouvellement de mon adhésion

Pseudo :............................................................................

par le présent bulletin, à l’Association MixityClub.

Prénom : ..........................................................................

Nom : . .............................................................................

A cet effet, je verse à MixityClub contre récépissé la
cotisation me permettant de devenir adhérent de :
q 20 euros pour 6 mois
ou
q 35 euros pour 1 an

Adresse : ..........................................................................
...........................................................................................
Code postal : ...................................................................
Localité : ..........................................................................

Je déclare avoir pris connaissance du règlement
intérieur de l’association MixityClub disponible sur
le site Internet http://www.mixityclub.com, remplir
les conditions requises pour pouvoir être membre,
et m’engager à respecter ledit règlement intérieur en
toutes ses dispositions.

Pays : ................................................................................
Date de naissance : ........................................................
Lieu de naissance : .........................................................
Nationalité : ....................................................................

Je certifie l’exactitude des informations de mon état
civil indiquées sur le présent bulletin.

Profession : .....................................................................

J’autorise par défaut, par la présente adhésion,
l’association à diffuser les photographies sur lesquelles
je figurerai, prises lors de ses manifestations, sur son
site Internet et sur ses supports de communication.

Fax : . ................................................................................

Photo d’identité et règlement de la cotisation
à joindre au présent bulletin d’adhésion, en
liquide, ou par chèque à l’ordre de MixityClub.

Téléphone : .....................................................................

Email : .............................................................................

Fait à :

le :

Signature :

Les adhésions à l’association MixityClub sont enregistrées pour six mois ou une année
à compter de la date de reception du règlement des cotisations.
Informatique et Libertés
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez demander communication ou rectification de toute information qui figurerait sur le fichier à
l’usage de l’association ou de ses mandataires en vous connectant sur le site Internet de l’association à cette adresse : http://www.mixityclub.com

