
          BULLETIN D’ADHÉSION

Nom : ……………………………………………… Prénom : ………………………………………...
Date de naissance : ….. / ….. / ………...
Adresse : …………………………………………………………………………………………………....
Ville : ……………………………………………… Code Postal : …………………………………...
Téléphone : ………………………………………………………...
Courriel : ……………………………………………………………………...…@………………………

Montant de la cotisation annuelle avec un sticker : 15 €
Date de versement de la cotisation : ….. / ….. / …………
Sticker supplémentaire : …….. x 3€
Don libre : …………€

Soit un total de : ………………..€

Je déclare, par la présente, souhaiter devenir adhérent(e) de l’association LES INSURGÉS 
DES DÉCHETS. Je reconnais avoir pris connaissance de l’objet associatif et des statuts. Je 
prends note de mes droits et devoirs en tant que membre de l’association et accepte de 
régler le versement demandé en contrepartie de l’adhésion.
Droit à l’image :
J'autorise l’association à utiliser des photographies sur lesquelles je figure et prise par un des membres pour 
les usages de présentation sur le site web et autres supports de l’association.
Règlement général sur la protection des données :
Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des 
données personnelles (RGPD), en vigueur depuis le 25/05/2018, avoir accès aux données vous concernant ; 
vous pouvez demander leur rectification et leur suppression. Pour l'exercer, adressez-vous au secrétariat de 
l'association.

Fait à ………………………………………………………..., le ….. / ….. / ………...

Signature du membre
(précédé de la mention “Lu et approuvé”)
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Les Insurgés des déchets
Mairie de Bourcefranc-Le Chapus

Place Henri Barbusse - BP 65 
17560 Bourcefranc-Le Chapus

n° RNA W172008871

Exemplaire à conserver 
par l’association

               REÇU D’ADHÉSION

Je soussignée, Madame Delphine Basset, Présidente de l’association LES INSURGÉS DES 
DÉCHETS, déclare par la présente avoir reçu le bulletin d'adhésion de :

Mme, M …………………………………………………………………………….

et certifie qu’il(elle) s’est acquitté(e) de sa cotisation annuelle en date 
du…………………...……...………………...pour un montant de ………….euros. Cette attestation 
confirme son statut de membre, ouvrant le droit à la participation aux Assemblées 
Générales.

Fait à ………………………………………..…….., le ….. / ….. / …………

Pour l’association LES INSURGÉS DES DÉCHETS, Madame Delphine Basset, Présidente.

Les Insurgés des déchets
Mairie de Bourcefranc-Le Chapus

Place Henri Barbusse - BP 65 
17560 Bourcefranc-Le Chapus

n° RNA W172008871

Exemplaire à conserver 
par l’adhérent(e)


