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ASSOCIATION DES RIVERAINS DE L’AERODROME DE LOGNES-EMERAINVILLE
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ASSOCIATION DES RIVERAINS DE L’AERODROME DE LOGNES-EMERAINVILLE
111 Piazza Mont d’Est 93160 Noisy Le Grand - www.arale.fr  contact@arale.fr

BULLETIN D’ADHESION 2022

BULLETIN D’ADHESION 2022

A RENVOYER DÛMENT REMPLI

A RENVOYER DÛMENT REMPLI

PAR EMAIL, PAR COURRIER OU À DÉPOSER AUPRÉS DE L’ANTENNE LA PLUS PROCHE DE VOTRE DOMICILE*

PAR EMAIL, PAR COURRIER OU À DÉPOSER AUPRÉS DE L’ANTENNE LA PLUS PROCHE DE VOTRE DOMICILE*

M.

Mme

M.

NOM :

Prénom :

Prénom :

Date de Naissance :

Date de Naissance :

Adresse Complète :

Adresse Complète :

EMail :
Téléphone :
FRAIS D’INSCRIPTION

1ère inscription : 6€ (Droit d’entrée 1€ + Cotisation annuelle 5€)
Renouvellement : 5€ (Cotisation annuelle 5€)
DON VERSÉ (MONTANT LIBRE)

10€

20€

50€

Autre :

euros

Les cotisations des adhérent.e.s et les dons rendent possible le fonctionnement de l’association

TYPE DE PAIEMENT

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

NOM :

EMail :
Téléphone :
FRAIS D’INSCRIPTION

1ère inscription : 6€ (Droit d’entrée 1€ + Cotisation annuelle 5€)
Renouvellement : 5€ (Cotisation annuelle 5€)
DON VERSÉ (MONTANT LIBRE)

10€

20€

50€

Autre :

euros

Les cotisations des adhérent.e.s et les dons rendent possible le fonctionnement de l’association

TYPE DE PAIEMENT

Chèque (à l’ordre de « ARALE »)

Chèque (à l’ordre de « ARALE »)

Virement Bancaire (IBAN : FR76 1870 6000 0097 5424 0337 757)

Virement Bancaire (IBAN : FR76 1870 6000 0097 5424 0337 757)

Je certifie être majeur.e et accepte les Statuts et le Règlement Intérieur de l’association

Je certifie être majeur.e et accepte les Statuts et le Règlement Intérieur de l’association

Fait le

Signature

Fait le

Signature

À

À

* Liste des Antennes de l’ARALE sur notre site www.arale.fr

* Liste des Antennes de l’ARALE sur notre site www.arale.fr

ARALE est ouvert à toutes et à tous. Votre inscription est soumise à validation du Conseil d’Administration. Pour être valide, votre

ARALE est ouvert à toutes et à tous. Votre inscription est soumise à validation du Conseil d’Administration. Pour être valide, votre

bulletin d’adhésion doit obligatoirement être accompagné de votre règlement et vous devez avoir accepté les Statuts et le Règlement

bulletin d’adhésion doit obligatoirement être accompagné de votre règlement et vous devez avoir accepté les Statuts et le Règlement

Intérieur de l’association. Votre adhésion ouvre vos droits à l’association jusqu’au 31 décembre de l’année de votre inscription.

Intérieur de l’association. Votre adhésion ouvre vos droits à l’association jusqu’au 31 décembre de l’année de votre inscription.

Lors de votre adhésion, nous collectons vos données personnelles pour assurer la gestion interne de l’association. Ces données servent au suivi des adhérents et ne

Lors de votre adhésion, nous collectons vos données personnelles pour assurer la gestion interne de l’association. Ces données servent au suivi des adhérents et ne

font l’objet d’aucune communication vers l’extérieur de l’association. Conformément au RGPD, vous pouvez vous opposer au traitement des informations vous

font l’objet d’aucune communication vers l’extérieur de l’association. Conformément au RGPD, vous pouvez vous opposer au traitement des informations vous

concernant, y accéder, les faire modifier ou rectifier, en adressant un mail à l'association.

concernant, y accéder, les faire modifier ou rectifier, en adressant un mail à l'association.
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Mme

