N° Siret : 392 734 109 000 11
Code APE : 9499Z

Bulletin d’adhésion
Association Mosaïque
Partie à conserver par l’association

JE SOUSSIGNÉ.E ……………………………………………… né/e le … / … / … à ………………..
ou RAISON SOCIALE……………………………………………………………………………………....
demeurant au ………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………. Ville : …………….…………………………………………………….
Mail : ……………………………………………………………… Tel : …………………………………...
déclare solliciter mon adhésion à l’association Mosaïque : (1 seule case à cocher)
Soutien montant libre …... € si vous êtes inscrit uniquement aux paniers bio
Individuelle « ordinaire » activité 12 € si vous pratiquez une ou plusieurs activités
(entourez le type de paiement)

Paiement espèces - Paiement par chèque : banque :………………………….. n°……...………..
pour l'année scolaire 20...... / 20......
Je déclare avoir pris connaissance des statuts de l’association qui sont consultables en ligne sur
le site www.mosaique-pechbusque.org. Je déclare m’engager à respecter toutes les obligations des
membres de l’association qui y figurent.
Je suis également informé des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et aménagements de 2018
du RGPD qui réglemente le droit de communication dans le fichier des membres de l’association
des données personnelles me concernant. Possibilité de modification à tout moment.
Fait à ………………………… le … / … / …...
Signature
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Partie à conserver par l’adhérent.e

Bulletin d’adhésion - Association Mosaïque
JE SOUSSIGNÉ.E ………………………………………………. né/e le … / … / … à ………………..
ou RAISON SOCIALE………………………………………………………………………………………..
demeurant au ………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………. Ville : ……………………………………………………….
joins à ce bulletin d’adhésion à l’association MOSAÏQUE pour l'année scolaire 20...... / 20......
le paiement de la somme de …. € payée en : espèces - chèque (entourez le type de paiement)
Fait à ………………………… le … / … / …...
Signature adhérent.e
Confirmation - Reçue la somme de …. € le … / … / …...
Signature d’un.e représentant.e de l’association
MOSAÏQUE – Place Gilbert Chapuis – 3 grand rue de la Mairie 31320 Pechbusque
05 62 19 01 12 - mosaique.pecbusque@gmail.com - www.mosaique-pechbusque.org

