Bulletin d’adhésion
Association La Voie de Lourdes
Hôtel de ville, 33 113 ORIGNE
association.voiedelourdes@laposte.net

N°d’adhérent(e) si renouvellement :

Nouvel adhérent, complétez la fiche ci‐dessous
Mr

Mme

Mlle

Nom ............................................................ Prénom : ...................................................................................

Date de naissance : ............................................................................................................................................................................
Votre adresse de résidence postale:..................................................................................................................................................
Commune ................................................................................... code postal : ........................ pays...............................................
N° de téléphone personnel : ....................................................... E.mail : .........................................................................................
Site web/blog/ http:// .......................................................................................................................................................................
Le montant de votre cotisation est libre , vous la fixez vous‐même selon vos revenus, à partir de 20 Euros. Après réduction fiscale pour les personnes imposées sur le revenu , le coût
effectif des cotisations et dons est de 34% des versements effectués.Pour les étudiants , les jeunes de moins de 26 ans et en cas de difficultés financières (RMI, chômage, …) la
cotisation est ramenée à 10 euros.

ADHÉRER

TYPE DE RÈGLEMENT

 J’adhère à l’association La Voie de Lourdes et verse ma
cotisation de :………………..EUROS



Je règle par chèque ou mandat à l’ordre de « Association La
Voie de Lourdes », N°Siret 518 127 451 00012



J’opte pour le prélèvement automatique

 Je renouvelle mon adhésion et verse ma cotisation
de : …………………EUROS

Pour l’aménagement de la Voie de Lourdes,
je souhaite effectuer un don de :

 Je souhaite être membre actif
 J’accepte de recevoir à mon adresse électronique des
informations de l’association La Voie de Lourdes

10 € ;

PRÉLÈVEMENT BANCAIRE
Nom, prénom et adresse du débiteur
NOM :.................................................................................
ADRESSE : ...........................................................................
...........................................................................................
CP ............................... VILLE : .............................................
Compte à débiter
Code banque

Code Guichet

Clé
RIB

N°de compte

25 € ;

50 € ;

100 € ;

Autre: ……

Nom et adresse du créancier
Association La Voie de Lourdes
Hôtel de ville, 33113 ORIGNE
N°national d’émetteur :
Etablissement teneur du compte à débiter
BANQUE :...................................................................
ADRESSE : .................................................................
...................................................................................
CP : ............................ VILLE : ....................................

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à l’exercice du droit individuel de l’accès auprès du créancier à l’adresse
ci‐dessus prévues par la délibération n°80‐10 du 01/04/80 de la commission de l’informatique et des libertés.

Fait à :
Le

Signature (obligatoire) :

Association loi 1901

