AMICALE DES CARTOPHILES DU CLERMONTAIS (ACC)
14 Rue Louis Blanc
Association Loi 1901
Site internet : www.clermontlherault.net/clubmemoirecartophileclermontais.htm
Email : cmcc34800@hotmail.fr
BULLETIN D’ADHESION N° …………
Année 201… 20 1…
Je soussigné M, Mme, Mlle
Nom :……………………………
Prénom :………………………..
Date et lieu de naissance :……………………
Adresse……………………………………………………………………………………..
Code Postal :…………………..
Ville :…………………………………………
Téléphones (fixe et/ou mobile)……………………….
Email………………………………………………………………………………………..
Demande mon adhésion a l’Amicale des Cartophile du Clermontais (ACC) comme membre
titulaire actif et acquitte ma cotisation annuelle de 15 € (20€ pour un couple) et mon droit
d’entrée fixé à 10 €. La cotisation annuelle suivante est exigible au premier janvier.
Je déclare avoir pris connaissance des statuts et règlements de l’association.
Date :
Le…………
Signature

Signature du Président

Ps : Les informations données ci-dessus restent strictement confidentielles au club et ne
seront en aucun cas divulgués à des tierces personnes ou a des buts commerciaux. ACC
association loi 1901, déclaration en sous préfecture de Lodève

AMICALE DES CARTOPHILES DU CLERMONTAIS (ACC)
14 Rue Louis Blanc
Association Loi 1901
Site internet : www.clermontlherault.net/clubmemoirecartophileclermontais.htm
Email : cmcc34800@hotmail.fr
BULLETIN D’ADHESION PERSONNE MINEURE N° …………
Année 201… 20 1…
Je soussigné M, Mme, Mlle
Nom des parents ou du tuteur :…………………………..
Nom de l’enfant :……………………………
Prénom :………………………..
Date et lieu de naissance :……………………
Adresse……………………………………………………………………………………..
Code Postal :…………………..
Ville :…………………………………………
Téléphones (fixe et/ou mobile)……………………….
Email………………………………………………………………………………………..
Demande mon adhésion a l’Amicale des Cartophiles du Clermontais (ACC) comme membre
de l’association avec l’autorisation et sous la responsabilité de mes parents ou du tuteur.
L’adhésion est gratuite pour les personnes mineures. Les parents ou le tuteur déclarent avoir
pris connaissance des statuts et règlements de l’association.
Date :
Le…………
Signature des parents ou du tuteur

Signature de l’enfant

Signature du Président

Ps : Les informations données ci-dessus restent strictement confidentielles au club et ne
seront en aucun cas divulgués à des tierces personnes ou a des buts commerciaux. ACC
association loi 1901, déclaration en sous préfecture de Lodève
Pièces à joindre : carte nationale d’identité parents et enfant, copie du livret de famille

