Bulletin d’Adhésion 2020
NOM DE L’ASSOCIATION :
SI L’ASSOCIATION N’EST PAS CRÉÉE, NOM DU PORTEUR DE PROJET :
Adresse (du siège pour une association):
si domicile privé, indiquez "chez M…"
Code Postal :
Tél. :
Site Internet :
N° SIRET :

Ville :
Portable :

Mail :

CODE APE :

REPRESENTANT LEGAL :
Nom :
Tél. :

Prénom :
Portable :

Fonction :
Mail :

CONTACT POUR FACTURATION ET COURRIERS DIVERS : (si différente du siège)
Nom :
Prénom :
Fonction :
Adresse (si domicile privé, indiquez "chez M…") :
Code Postal :
Tél. :

Ville :
Portable :

Mail :

L'association adhère à la

Ruche Associative 11
L’adhésion comprend :
- 3 rendez-vous individuels
- Espace reprographie : 50 pages couleurs 50 pages noir et blanc gratuites
- L’accès à l’ensemble des services de La Ruche
- L’accès à notre espace ressource

 En cochant cette case, vous attestez avoir pris connaissance du règlement intérieur et l’accepter. Vous
adhérez pleinement aux statuts de la Ruche Associative.
 En cochant cette case, vous nous donnez l’autorisation de diffuser vos coordonnées et de
communiquer sur vos activités.
Cotisation de 50 euros versée ce jour pour adhésion du ……………………… 2020 au …………………………2021.
Fait à Narbonne

Le

Signature pour la Ruche

Signature pour l’Association

Nom :
Fonction :

Nom :
Fonction :

Prénom :

Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, nous, soussignés, reconnaissons avoir été informés que les informations recueillies font l'objet d'un traitement
informatisé, que nous bénéficions d'un droit d'accès et de rectification aux données nous concernant et que, sauf opposition écrite adressée à la Ruche
Associative 11, ces données sont susceptibles d'être communiqués à des tiers.

La Ruche Associative 11 - 30 avenue Pompidor, 11100 Narbonne
SIRET 538 457 987 00039
Tél : 04 11 23 22 75 – Email : contact@larucheassociative.org
Site : www.larucheassociative.org

