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BULLETIN D’ADHÉSION DE SEPTEMBRE 2021 À JUILLET 2022 

 

 

NOM :      Prénom : 

Téléphone :     Adresse Électronique valide : 

Commune :    Année de naissance : 

 

Je déclare par la présente, souhaiter devenir membre de l’Association des Eco-Ateliers. 

A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts mis à ma 

disposition. 

J’ai lu avec attention et accepté le Règlement Intérieur. 

J’ai pris connaissance du Protocole Sanitaire Covid 19. 

J’accepte par la présente de décharger l’Association des Eco-Ateliers (Bureau, animateurs, 

intervenants) de toutes responsabilités pour tout accident, lésion ou préjudice à mon encontre 

lorsque je participe aux activités de l’association. 

J’accepte de verser ma cotisation due pour l’année 2021-2022. 

Il est de mon devoir de participer à l’Assemblée Générale Ordinaire du mois de juin. Si je ne peux pas 

être présent je me dois d’envoyer mon pouvoir aux membres du Bureau en temps et en heure. 

L’association fait une demande de subvention auprès de la mairie de Cournonterral. A ce titre nous 

sommes dans l’obligation de vous demander certaines informations. 

 

             Le montant de la cotisation annuelle est de 5€. 

 

Je souhaite participer à l’ensemble des ateliers de l’année, ma place est donc réservée, pour un 

montant de 65€ :    Oui   Non 

 

Je souhaite participer ponctuellement aux ateliers. Dans ce cas, je m’inscrirai 10 jours avant la date 

de l’atelier (sous réserve des places disponibles) et je verserai la somme de 10€ par atelier : 

 Oui   Non 

 

mailto:associationdesecoateliers@gmail.com


 
 

 associationdesecoateliers@gmail.com      Association des Eco-Ateliers   

 

Je souhaite bénéficier d’un ou plusieurs ateliers personnalisés. Pour plus de renseignements, se 

rapprocher des membres du Bureau.         Oui   Non 

 

J’effectue mon règlement : 

           Par chèque à l’ordre de « L’Association des Eco-Ateliers » 

N° du chèque (1) : 

N° du chèque (2) : 

N° du chèque (3) : 

            En espèces  

            Je souhaite faire un don que je joins à ma cotisation d’un montant de   ………...   € 

 

J’autorise la diffusion de mon mail aux autres membres lors des envois par mail d’informations 

concernant l’association (dans le cas contraire mon mail sera masqué) :  

           Oui          Non 

 

J’autorise l’Association des Eco-Ateliers à me photographier et me filmer. A utiliser et à diffuser sans 

contrepartie de quelque nature que ce soit mon image sur nos supports de communication sans 

limite de temps. Cette autorisation exclut toute autre utilisation de mon image, notamment dans un 

but commercial ou publicitaire. 

            Oui          Non 

 

« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. 

Elles peuvent faire l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au Bureau de l’association. 

En application des articles 39 et suivants de la loi « informatiques et libertés » du 06 janvier 1978 

modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations qui vous concernent. 

Si vous souhaitez exercer ce droit merci de vous adresser au Bureau de l’association : 

associationdesecoateliers@gmail.com. Les données seront supprimées chaque mois d’aout. » 

 

Fait à ………………………………………. , le …../..…./………. 

Signature de l’adhérent, précédée de la mention « lu et approuvé » 
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