
Fiche d'adhésion 
Individuel

Association Le Dé Masqué.

Valable jusqu'au 31 Août 2015 
 carte n° ……… 

Nom : ............................................... Prénom : ........................................ Date de naissance : ...................................

Courriel : ………………………………………@………………………………
Adresse : ....................................................................................................................
Code postal : ........................ Ville : ..........................................................................

Fait à Dijon, le ...............................

Récépissé d'adhésion 

L'association "Le Dé Masqué" reconnaît avoir reçu la somme de ……… euros
Fait à Dijon, le ........................ 

Signature du bénévole
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n Association Le Dé Masqué
55 rue monge - 21000 Dijon

déclarée en préfecture sous le numéro W212006695

ledemasque@gmail.com
 http://www.de-masque.net/ 

 http://www.facebook.com/ledemasque 

� Adhésion à la soirée : 3€5016 ans et plus � Adhésion annuelle : 10 €

� Adhésion à la soirée : 1€50� Adhésion annuelle :   4 €

Signature

◊ L'adhérent s'engage par le présent document à respecter les statuts et le règlement intérieur de l'association "le dé masqué"
◊ Droit à l'image: l'utilisation de photographies est accordée par le membre dans le cadre stricte de la promotion de l'association. (site internet, article, page facebook, lettre d'information, etc. ) 
◊ 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. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à l'association par  mail:    ledemasque@gmail.com.
◊ L'association "le dé masqué" ne rentre actuellement pas légalement dans le cadre des activités d'intérêt général, le présent reçu ne peut donc valoir à justifier une réduction d’impôts. 

de 7 à 15 ans
(accompagné)
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