E.L.L.S.A. Ensemble, un Lieu pour des Liens Solidaires à Achères

BULLETIN D’ADHESION 2020
N° d’adhésion :

Renouvellement :

J’adhère à E.L.L.S.A. et verse une cotisation de

□ Oui

□ Non

€ pour l’année en cours.

Montant des cotisations 2020 : Personne physique : 10 € - Personne morale : 50 €

Je souhaite faire un don de ……… € à l’association.

□ En espèces

□

Nom ou Société :

En chèque

Prénom :

Adresse :
Tél :

Email :

« 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, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. »

Je souhaite recevoir les newsletters

□ Oui

□ Non

Droit à l’image
J’autorise ELLSA à diffuser des photos, me concernant, sur son site Internet, dans ses rapports d’activités
et auprès de ses partenaires :

□ Oui

□ Non

Je suis intéressé.e par :
□ Epicerie
□ AMAP
□ Ateliers (cuisine, bien-être, jardin…)
Souhaitez-vous nous rejoindre en tant que bénévole ?
Si oui, nous vous contacterons pour mieux faire connaissance.
Fait à Achères, le

□ Oui

□ Intégr@terre
□ Non

Signature de l’adhérent.e


De M./Mme/Société
En date du

Reçu adhésion 2020 à E.L.L.S.A. de

€ en espèces/chèque

(1)

(1)

Signature et nom du référent E.L.L.SA :

(1) Rayer la mention inutile
Association régie par la loi du 1er Juillet 1901 et la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, déclarée à la sous-préfecture de
Saint Germain en Laye le 20.02.2008, publiée au JO le 08.03.2008, immatriculée sous le numéro RNA W783002036 et sous le numéro de SIREN
507 897 741.
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