Adhésion-cotisation : partie conservée par l’adhérent

Adhésion-cotisation : partie conservée par l’association

Amicale des anciens de l’École Normale d’Albertville
Adhésions : 15 Avenue d’Italie 73100 Aix-les-bains

Amicale des anciens de l’École Normale d’Albertville
Adhésion 15 Avenue d’Italie 73100 Aix-les-bains

Déclarée à la Préfecture de la Savoie sous le numéro W731000901

siège social : 7 Rue Bugeaud 73200 Albertville

numéro : ………
Reçue la somme de ....... € (en chèque) au titre de la cotisation
annuelle 2010 (base de 10 euros)
de

M. Mme Mlle
Nom....................................................................................
Prénom..............................................................................
Adresse :............................................................................
............................................................................................

Ce versement donne à l’adhérent la qualité de membre actif
Il ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de
l’association
Fait à ……………………… le . . / . . / . . . .
Le Président ou le Trésorier

Déclarée à la Préfecture de la Savoie sous le numéro W731000901

numéro : ………
M. Mme Mlle
Nom....................................................................................
Prénom..............................................................................
Adresse :............................................................................
............................................................................................
tél.fixe :..............................................................................
tél mobile :.........................................................................
Courriel (adresse internet) :...........................................
demande son adhésion à l’Amicale des Anciens de l’École
Normale d’Albertville.
Je souhaite faire partie du Comité d’histoire oui non
(rayer la mention inutile svp)

Cotisation 2010
réglé par chèque de ……… euros, à l’ordre de l’Amicale
des anciens élèves de l’École Normale d’Albertville
Je reconnaîs avoir pris connaissance de l’objet de l’association, des
statuts (envoyés sur demande ou lisible sur le site) et déclare vouloir
adhérer.

à A…………………… le …………………
Signature : ……………………………
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, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui le concerne.

rappel de l’objet de l’association :
Cette association a pour but d’organiser des rencontres amicales entre
ses membres et de travailler sur la mémoire de cette institution
(recueil de documents, témoignagnes, publications sur ces
recherches).

