ADHESION A L’AMICALE CYBERNAUTES DE COLMAR
Les activités sont assurées à la Maison des Associations 6 route d’Ingersheim à COLMAR
Bâtiment A (accueil) rdc - salle 03

Prière de remplir les champs avec des lettres majuscules d’imprimerie - Cocher les cases  qui
conviennent
Je soussigné (e), Monsieur 

Madame 

___________________________

Nom ___________________________________________
Date de naissance (jj/mm/aa - Ex. 12 juin 1980 = 12/06/80)

Prénom _____________________________

____/____/____

Domicile : N° _____ Rue ____________________________________
Code postal __________ Commune ________________________________________
Téléphone
E-mail

fixe ____.____.____.____.____

(en lettres majuscules, TRES LISIBLES)

portable ____.____.____.____.____
_____________________ @ _____________________

informé(e) de ce que, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
je dispose, auprès du Président de l’A.C.C., d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données me concernant,
sollicite par la présente mon adhésion à l’Amicale Cybernautes de Colmar
et mon inscription à l’ (aux) activité(s) ci-après : 1) ________________________________

Activité A______

2) ________________________________

Activité A______

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’A.C.C. et j’y adhère sans restriction.
Je règle ce jour :

 par chèque à l’ordre de l’ « Amicale Cybernautes de Colmar »

la somme de______ EUR,

40 € en paiement de la cotisation +

 en espèces

€ par activité (tarifs affichés en salle)

A Colmar, le _____/_____/

Signature : _____________________

+ Pour les demandeurs mineurs, identité et signature du représentant légal :
Nom et Prénom : ________________________________________

Signature : ______________________

ATTESTATION DE PAIEMENT
Le paiement mentionné ci-dessus a été recueilli par _________________________________________________________
qui a délivré un récépissé faisant office de carte de membre au demandeur.
Signature :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECEPISSE DE COTISATION
Je soussigné (e) ___________________________________________________________________________
ai recueilli ce jour la demande d’adhésion à l’A.C.C. de __________________________________
qui m’a réglé
par chèque  en espèces 
la somme de _______ €, en paiement
 de la cotisation (40 €) qui donne accès aux Ateliers et à la gazette
et des frais de participation pour son inscription

à l’activité A______

à l’activité A______

Colmar, le ____/_____/____

Signature :

