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BULLETIN D’ADHÉSION ANNUELLE ASSOCIATION LE ROSEAU
FAMILLE INDIVIDUEL ASSOCIATION 

Nom : , Prénom : 

Nom de naissance :
Né(e) le : à : 

Représentant l'association : 

Adresse

Complément adresse

Code postal

Ville

Téléphone fixe

Liste rouge

Portable

Téléphone professionnel

Mail

Situation familiale : Situation professionnelle : 

Profession :  Employeur :

Allocataire :  N° d'allocataire Nbre de parts QF : 

Composition de la famille

Nom Prénom Date de naissance Téléphone Lien de parenté Situation prof.

http://www.le-roseau.fr/


Règlement Général sur la Protection des données (RGPD) :
 J'accepte que les données collectées servent exclusivement à la gestion des adhérents. Je comprends que

j'ai le droit de consulter et modifier les données me concernant et je m'oppose à tout autre usage de 
celles-ci.

Image :
 J'autorise l'association Le Roseau à utiliser toute image ou enregistrement sonore me concernant

Sur la page Facebook : , sur le site , sur les documents papier 

Documents de l'association
 J'ai l'information que la consultation des statuts, du règlement intérieur et du Projet Associatif est

réalisable sur le site du Roseau.

J'adhère à l'association et je verse   en .

Fait à , le 

(Votre adhésion prend effet à la date de la signature pour une période de 12 mois)

Signature :
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