PROTECTION DES TERRITOIRES GATINAIS (PRO.T.G)
Association déclarée à la Préfecture du Loiret sous le numéro.W451005004

Cotisation d’adhésion individuelle 2018 (à conserver par l’adhérent)
Reçue la somme de [_______] €, au titre de la cotisation 2018
Reçue la somme de [_______] €, au titre d'un don
Espèces

Chèque

de M/ Mme : Nom [______________________________] Prénom [_____________________________]
Tél [______________________________] Mail [____________________________________________]
Adresse [___________________________________________________________________________]
Code Postal [__________] Ville [________________________________________________________]
Il ouvre droit à la participation à l’Assemblée Générale de l’association.
Je peux :
•

suivre l’actualité des actions menées par l’association sur www.pro-t-gatinais.fr

•
•
•

contacter l’association : territoires.gatinais@gmail.com
téléphoner à l’association : (02) 38 87 91 03
rencontrer sa Vice-Présidente au siège temporaire de l’association :
1 chemin d'Egrefin 45490 Gondreville-la-Franche

Fait en un exemplaire à [____________________________________] le [______/_______/_201____]
La Vice-Présidente : Joëlle Pizzi
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. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez-vous adresser à territoires.gatinais@gmail.com

Bulletin d’adhésion individuelle 2018 (à conserver par l’association)
M/ Mme : Nom [________________________________] Prénom [_____________________________]
Tél fixe/port [______________________________]
Mail (SVP en lettres capitales) [_________________________________________________]
Adresse [__________________________________________________________________________]
Code Postal [__________] Ville [________________________________________________________]
Date d’adhésion [______/_______/_201____]
10 € Membre actif
20 € Membre bienfaiteur
100 € Membre d’honneur
Montant versé [________________________________] €
Banque [________________________________________] N° de chèque : [_____________________]
Je déclare vouloir adhérer à l’association : PROTECTION DES TERRITOIRES GATINAIS (PRO.T.G)

Je suis

actif

retraité

Je souhaite participer activement et bénévolement (distribution tracts, recrutement de
nouveaux membres etc.) : Ponctuellement Régulièrement
Je peux apporter des compétences dans les domaines suivants :
juridique santé technique finance communication réseaux sociaux

Web

Fait en un exemplaire à [_____________________________________] le [______/_______/_201____]

Signature de l’adhérent

