ECO RELAIS DE L’ETOILE
FICHE D’ADHESION 2019
 Adhésion individuelle (5€ ou plus)

OU  Adhésion couple (7€ ou plus)

 Panier hebdomadaire

 Autres denrées

(Joindre fiche inscription Paniers)

(Bœuf, agneau, volaille, poisson ... selon opportunités)

Espèces
Chèque

IDENTITE
Vous

Conjoint (pour adhésion couple)

Nom :......................................................

Nom :..........................................

Prénom : ................................................

Prénom : ....................................

Date de naissance : __ __ ____

Date de naissance : __ __ ____

Profession / activité : ............................

Profession / activité : ................

................................................................

....................................................

ADRESSE
Numéro et voie : .................................................................................................
Code postal : ..................... Ville : .....................................................................
CONTACTS
Téléphone :

Portable : __ __ __ __ __
Domicile : __ __ __ __ __

Accès à Internet

oui

Consulté plusieurs fois par :

non Email : ...........................................................
jour

semaine

mois

an

Entourer ci-dessus les moyens de contact les plus appropriés pour vous joindre (portable, fixe, email).

_______________________________________________________________________
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association et accepté celui-ci. J’accepte que mes
coordonnées soient publiées dans l’annuaire de l’association (celles-ci ne seront pas diffusées à l’extérieur de
l’association).

Date :

Signature :

A renvoyer à : Eco Relais de l’Etoile – 8 lot. Les Guillaumes – 13119 St Savournin

Réservé Eco Relais
 Maj doc membres
 Maj liste diffusion
 Création compte SEL
 Mail bureau
 Saisie compta

Chèque à l’ordre de « Eco Relais de l’Étoile » (ou directement sur l’un des 2 points de distribution)
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 : ecorelaisdeletoile@laposte.net ou 06 52 93 62 70

www.ecorelaisdeletoile.fr

