Panier Culture - Nantes

Panier Culture - Nantes
Association Pour un Circuit Court de la Culture
à Nantes et son agglomération - AP3C

Association Pour un Circuit Court de la Culture
à Nantes et son agglomération - AP3C

Bulletin d’adhésion - Année 2019 – saison 7

Cotisation d’adhésion - Année 2019 – saison 7
(partie à conserver par l’adhérent)

(partie à remettre à l’association)
M /Mme

Nom : ................................................................................
Prénom : ...........................................................................

Si association/collectif :
Statut : ..............................................................................
Raison sociale : .................................................................
Adresse :

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
Code postal : .................Ville : ..........................................

Tél.1 : .......................................Tél.2 : .................................................
Courriel :

..........................................................................................
(écrire lisiblement, merci)

Cotisation acquittée : 10 €
Chèque à libeller à l’ordre de «AP3C Nantes»
Fait à ......................................................le ..........................................

Reçue la somme de 10 € pour l’adhésion à l’association au titre de la
cotisation.
M /Mme

Nom : ................................................................................
Prénom : ............................................................................

Si association/collectif :
Statut : ..............................................................................
Raison sociale : .................................................................
Adresse :

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
Code postal : .................Ville : ..........................................

Ce versement donne à l'adhérent la qualité de membre actif et ouvre
droit à la participation à l'assemblée générale de l'association.
Fait à ...........................................................le ......................................
Alain MEYER, Président :

Signature de l’adhérent :
AP3C est une association déclarée à la Préfecture de Nantes sous le numéro W442009222
Bulletin + chèque à renvoyer à Mme Chantal BROUARD, 20 avenue des Epagneuls, 44300 NANTES
AP3C est une association déclarée à la Préfecture de Nantes sous le numéro W442009222
Web : http://www.panierculture-nantes.fr
Mail : contact@panierculture-nantes.fr

Web : http://www.panierculture-nantes.fr
Mail : contact@panierculture-nantes.fr
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un
traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application des
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l'adhérent bénéficie d'un droit
d'accès et de rectification aux informations qui le concernent

