
En remplissant  ce  bulletin, vous  confirmez   avoir  pris connaissance  des  Statuts, du Règlement  
Intérieur et de la Charte Éthique du bénévole  de  l’association, et vous  engagez  à  les  respecter.

Cette adhésion donne le droit à la diffusion de votre image dans le cadre des actions associatives concernant 
l’association.

Les  informations   recueillies  sont nécessaires   pour  votre  adhésion.  Elles  font l’objet  d’un  traitement  
informatique   et sont  destinées   au Bureau  de l’association. Conformément à la loi « informatique et 
libertés » du 6 janvier 1978, 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   au secrétariat  de  l’association.

CONDITIONS ET INFORMATIONS  

    Tous les champs de ce présent bulletin sont à remplir. Les bulletins rendus incomplets ne pourront être 
pris en compte et non validés.

    Vous  acceptez le  fait que   votre   adhésion   soit  soumise    à  l’approbation   du  Bureau.  En cas   de  refus  
de  celui-ci, votre  cotisation   vous  sera   alors  rendue   dans   son  intégralité. L’association   s’engage    à  
ne   pas   louer ou échanger   vos   coordonnées   à  des   tiers.

    On vous recommande d’utiliser le mandat de prélèvement automatique SEPA ou par paiemment en ligne 
«HelloAsso». Vous pouvez enregistrer votre prélèvement annuellement à titre de cotisation annuelle. Elle 
répond a des questions de simplicité tant pour vous que pour l’administration comptable de l’association. 
(IMPORTANT : En utilisant cette méthode, n’oubliez pas d’indiquer qu’il s’agit bien de votre cotisation 
annuelle ET votre nom et prénom !) Dans le cas contraire, ce présent bulletin est à nous rendre avec votre 
cotisation en espèces ou en chèque par voie postale à l’adresse indiquée ci-dessous. 

Association FIERTÉS PAS-DE-CALAIS
Adresse postale : 10A rue Jean Lecanuet appt 44 | 62000 Arras | Pas-de-Calais | FRANCE

Mail : info@fiertespdc.org
Site : www.afiertespdc.org

Tél : 06  32  83  44  79
Numéro de matricule : W62

Ce bulletin est à remplir une seule fois sauf si des modifications doivent y être apportées.
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 Tarif de l’adhésion annuelle : 20,00€   (vingt euros)

 Merci de remplir tous les champs présents ci-dessous : 

 Membre actif  Membre soutien

 Je souhaite recevoir mon reçu après validité de mon adhésion         (non obligatoire)

Date et signature* (nom et prénom en version numérique)

suvi de la mention « Lu et approuvé »

Comment remplir son bulletin d’adhésion ? Trop simple ! 
Clique droit sur « Ouvrez avec ». Ouvrez votre document avec « Adobe Acrobat Reader », (logiciel souvent  
installer sur votre PC. Si ça n’est pas le cas, télécharger le c’est simple, utile et gratuit). Remplissez le et 
enregistrez le. 
Renvoyez le nous via l’adresse mail : info@fiertespdc.org
Et dans les 48h nous vous enverrons une confirmation de réception.

C’est pas plus compliqué que ça ! 
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