Numéro d’adhérent :

Bulletin d’adhésion
Association soumise à la loi du 1er Juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.
(À remplir par l’adhérent en deux exemplaires dont l’un est conservé par l’association)

Madame

Ou

Monsieur

Association

ONG

Autre

Nom :

.

Prénom :

.

Date de naissance :

.

Raison sociale :

.

Adresse :

.

Téléphone :

.

E-mail :

@

.

J’autorise la diffusion de mon adresse email et numéro de téléphone aux autres membres
lors de l’envoi d’informations concernant l’association.
Je déclare par la présente devenir membre de l’association RIDAAF.
À ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association et en avoir accepté les statuts et le
règlement intérieur qui sont mis à ma disposition. J’adhère donc au contenu des documents
cités.
Par conséquent, j’accepte de verser ma cotisation due pour l’année en cours. Le montant de la
cotisation est de :
25€/an membre
200€/an
350€/an
du RIDAAF
Offre DESSALINES
Offre NZINGA
Vous avez bénéficié d’une réduction de :
Payement en :

Espèce

chèque

(réservé aux association ou ONG)
Virement

IBAN du RIDAAF pour les payements par virement : FR7630004009770001007889701
Fait à

, le _________________

____

Signature de l’Adhérent :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. En signant ce document vous déclarez avoir pris
connaissance des conditions générales du RIDAAF ; Et de l’exactitude de chacune de ces informations fournies.
Conformément à la loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d'accès et de
rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l'exercer, adressez-vous à la Direction des affaires
juridiques, administratives et financières de l’association.

Numéro d’adhérent :

Reçu pour adhésion

(A remplir par l’association en deux exemplaires dont l’un est remis à l’adhérent)

Je soussigné(e) Madame, Monsieur

,

déclare par la présente avoir reçu le bulletin d’adhésion de :
,
ainsi que sa cotisation.
L’adhésion du membre susnommé est ainsi validée. Ce reçu confirme la qualité de membre du
postulant et donne un droit de participation à l’assemblé générale de l’association.

Fait à
Signature du Président :

, le

.

