Bulletin d'adhésion

Place Bernard Moitessier – Encan ouest BP 43008
F-17030 La Rochelle cedex
Tel: 0033 (0)5 46 27 20 47

Première adhésion 
 Mr
 Mme

Année 2018

Ré‐adhésion 
Mlle

Adhérer, c'est participer
concrètement à la vie associative.

Ecrire en lettres Majuscules , SVP

NOM
________________________________________
PRENOM
________________________________________
Né(e) le
_____/_____/____________
ADRESSE
N°, rue, bâtiment, lieu dit....___________________________________
Code Postal
_________
VILLE
___________________________________
PAYS
___________________________________
Email

_________________________________________________

Tel Mobile _________________________________________________
Tel Fixe _________________________________________________
J'adhère en tant que (cocher une case)

Membre Actif moins de 18 ans (1)
Membre Actif 18‐25 ans
Membre Actif conjoint
Membre Actif
Membre Actif Donateur
Membre Actif Bienfaiteur
(1)








mode de paiement
Espèces ‐montant:...............€
Chèque à l'ordre d’AAMMLR
‐N°
‐banque:
‐tireur:
‐montant:
€

5.00€
15.00€
25.00€
30.00€
50.00€
100.00€

les membres actifs de moins de 18 ans doivent être accompagnés lors de leurs participations aux ateliers et
activités de l'association par un membre actif ayant l'autorité parentale ou la délégation.

Nom Prénom parenté et signature du membre actif responsable :

Souhaitez‐vous recevoir un reçu fiscal ?

 oui

 non

Quels sont les ateliers ou activités
auxquels vous pourriez apporter
votre contribution?

 Accueil Carré des Amis
 Carnets de Voyage
 Chants et Musiques de la Mer
 Coups de main
 Cuisine de la Mer
 Damien Restauration
 Dîners Conférences
 Expositions au Carré
 Fêtes et Salons nautiques
 Gestion Association
 Joshua Navigation Entretien
 Journal de bord Joshua Damien
 Lettre des Amis
 Navigation Astronomique
 Navigation Hauturière
 Petite Plaisance
 Informatique
 Site des Amis du Musée
 Voyages ‐ Découvertes
 Salon de lecture
 Produits dérivés
...

J'autorise l'AMMLR à utiliser et publier les photographies et films pris lors des activités associatives
Fait le ..... / ..... / ................ /
Signature de l'adhérent (2):

(2) Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique pour la gestion
de l'Association et de ses activités. En signant ce formulaire d'inscription, vous acceptez la collecte et le traitement de vos données.
Conformément à la loi n°78‐17 du 06 janvier 1978, modifiée en 2004, et du règlement général pour la protection des données UE
2016/679, vous pouvez demander l'accès, la modification et l'effacement de vos données personnelles.
Si vous souhaitez exercer ce droit, merci de contacter notre Association
Réservé à la gestion de
l'association

Carte d'adhérent n°___________

Enregistrement adhésion

Comptabilisation

Directement remise
Expédiée par courrier

Par___________________
Le ___________________

Par___________________
Le __________________

