
     BULLETIN D’ADHESION
 

Association Saint Jacques de vacances et loisirs ruraux 16 Route de Bayon 54360 EINVAUX 

 Je soussigné : 

Nom        Prénom  

Adresse      

Code Postal              Ville     

 Fixe     Portable     

Adresse Mail          

N° Adhérent         

déclare solliciter mon adhésion à : 

l' Association Saint Jacques de vacances et loisirs ruraux 16 Route de Bayon 54360 EINVAUX
Je déclare avoir reçu un exemplaire des statuts de l’association, dont j’ai pu prendre connaissance. Je déclare m’engager à 
respecter toutes les obligations des membres de l’association qui y figurent. 

Je déclare avoir été également informé des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui réglemente le droit de communication 
dans le fichier des membres de l’association des données personnelles me concernant. 

@ Veuillez trouver ci joint ma cotisation d’un montant de 8 € pour l’année 2020 au titre d’adhérent à l’Association Saint 
Jacques de vacances et loisirs ruraux, dont le siège est à Einvaux (54).

@ Les chèques bancaires ou postaux doivent être libellés à l’ordre de: «Association Saint Jacques».

@  Virement: IBAN FR85 2004 1010 1001 4954 1X03 140 BIC PSSTFRPPNCY la Banque Postale

( Indiquez votre Nom et Prénom ainsi que le motif du virement: Adhésion )

Fait à          le     

Signature 

ou Signature électronique

Bulletin d'adhésion à remettre le jour de l'assemblée générale ou à renvoyer avec le règlement à 
Dominique TROUP Association Saint Jacques 310 Rue de CHIRMONT 54740 CRANTENOY

Règlement électronique : Bulletin à compléter, à signer électroniquement, puis à renvoyer à :  Dominique TROUP (  nellydomi.troup@nordnet.fr  )
Virement à faire sur le compte de l'association Saint Jacques 
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