Numéro d’ordre : ………………
(ne pas remplir)

Bulletin d’adhésion A Chacun son Bonheur
Bulletin à compléter et à renvoyer, accompagné du montant de la cotisation annuelle (10€ par
chèque à l'ordre d'A Chacun Son Bonheur), à l'adresse suivante :
A Chacun Son Bonheur – 3 Route de la Reine - 92100 Boulogne
M. Mme Mlle1 : Nom
Adresse :

Prénom

Tél :

E-mail :

Ce versement donne à l’adhérent la qualité de
Membre1 :
Actif 
Bienfaiteur



Il ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de l’association et le cas échéant à l’avantage
fiscal prévu à l’article 199 du CGI pour lequel un reçu fiscal sera adressé.
J’ai bien noté qu’en tant qu’adhérent, je soutiens l’association et suis tenu informé de tous les
événements à venir et des actions menées grâce à A Chacun son Bonheur.
Je peux librement participer aux manifestations organisées.
Date d’adhésion
Cotisation acquittée :

:
10€

… / … / 2016 Valable jusqu’au

31/12/2016

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et du règlement
intérieur, et déclare vouloir adhérer à l’association A CHACUN SON BONHEUR. L'adhérent par
son acte d'adhésion soutient l'association, sera tenu informé de tous les événements à venir et les
actions menées par A Chacun Son Bonheur. L'adhérent peut librement participer aux
manifestations organisées.
Fait en deux exemplaires à

le . . / . . / . . . .

Lu et approuvé :
Signature de l’adhérent
Le Président :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui le concernent. A Chacun Son Bonheur est une association à but non lucratif déclarée par application de la loi du 1er juillet
1901 et du décret du 16 août 1901. Déclarée à la Préfecture des Hauts de Seine sous le numéro W923002511.
1

Rayer les mentions inutiles

