
BULLETIN D'ADHÉSION** 
Pour l'année civile* : ........................ 

Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 
 

 Formulaire à envoyer au siège (ASSOCIATION L'ESTAGNOL - 508, route de Vauvert - 30640 
Beauvoisin) accompagné du chèque de la cotisation et d'une enveloppe affranchie au tarif de 20gr.  

 
Toutes les informations demandées sont obligatoires. 

Civilité :   Mme   Monsieur  
 
Nom de naissance -1 (de jeune fille) : ........................................................................................................ 
 
Nom Usuel (marital) : ............................................................................................................................. 
 
Prénoms : ............................................................................................................................................... 
 
Date et lieu de naissance (jj/mm/AAAA) : .................................................................................................. 
 
Nationalité : .................................................. Profession : .................................................................... 
 
Domicile : .............................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................ 
 
Code postal : .........................................  Ville : .................................................................................... 
 
Tél. : .......................................................  E-mail : ..............................................@.............................. 
 
Je souhaite par la présente devenir membre de l'association "L'Estagnol" au titres de :  
(Cocher la case concernée) 

   Membre actif     Membres honoraires 
 
À ce titre, je déclare reconnaître l'objet de l'association et en avoir accepté les statuts ainsi que le 
règlement intérieur qui sont mis en permanence à ma disposition par téléchargement sur le serveur de 
l'association à l'adresse suivante : http://estagnol.assos.free.fr 
 
J'ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l'association, et accepte de verser ma 
participation due pour l'année en cours, par chèque uniquement. 
 
Le montant de la cotisation pour l'adhésion en tant que membres actifs, payable avec ce bulletin : 
- est de 30,00 euros ; 
Le soutien financier de l'association par les membres honoraires, payable avec ce bulletin, est souhaité: 
- de 20,00 euros. 
 
Fait à Beauvoisin le, ............................. 
   Signature (précédée de la mention "Lu et approuvé") 
 
 
 
 
 
-1 : Pour les épouses souhaitant adhérer à l'association. 

* L'année civile débute le 1er janvier et finit au 31 décembre. 
** Après validation du bulletin, un reçu sera remis à l'adhérent par courrier postal. À cet effet le demandeur doit 
obligatoirement avoir fournir à l'association une enveloppe affranchie au tarif de 20gr. Dans le cas d'un rejet cela lui sera 
notifié et le chèque retourné dans cette enveloppe. 


