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Adhésion à l'association "Tous avec Blu" - Année
2018

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, 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 à la présidente à l'adresse mail : tousavecblu@gmail.com. 
Nous nous engageons à les conserver strictement au sein de l'association.

                                   PAIEMENT À EFFECTUER APRÈS AVOIR REMPLI LE FORMULAIRE !

/!\ ATTENTION /!\ 

1 ADHÉSION = 1 PERSONNE --> si vous voulez effectuer 2 adhésions, merci de remplir 2 fois ce 
formulaire et en cas de paiement commun, de le préciser à la fin du formulaire !!

Vous recevrez un e-mail ou un courrier postal qui confirmera votre adhésion dès que celle-ci aura 
été enregistrée (comptez un délai d'une semaine environ)

Pour plus d'informations sur notre association : tousavecblu.fr

*Obligatoire

1. Nom *

2. Prénom *

3. Adresse Postale *

mailto:tousavecblu@gmail.com
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Fourni par

4. Téléphone

5. Adresse courriel *
Vous recevrez les informations concernant les
projets de l'association et notamment
l'invitation à l'Assemblée générale ; Si vous ne
désirez pas nous transmettre votre adresse
mail, remplissez avec une X.

6. Je voudrais être membre : *
Membre actif : cotisation de 10 euros ; Membre bienfaiteur : cotisation supérieure à 30 euros.
/!\ ATTENTION /!\ 1 adhésion = 1 personne --> si vous voulez effectuer 2 adhésions, merci de
remplir 2 fois ce formulaire et en cas de paiement commun, de le préciser à la dernière étape
du formulaire !!
Une seule réponse possible.

 Actif

 Bienfaiteur

7. Quel est le montant de ma cotisation ?
(Pour les membres actifs ET bienfaiteurs) *
N'écrire que le montant, en euros. ex : 35

8. Je paie par : *
Chèque : à envoyer par voie postale ; Virement : le RIB s'affichera après avoir validé le
questionnaire.
Une seule réponse possible.

 chèque

 virement

9. Idées, questions, commentaires, la parole
est à vous !
Précisez ici si vous faîtes un paiement
commun pour 2 ADHÉSIONS, avec le nom de
la deuxième personne. N'oubliez pas de
remplir 2 formulaires !
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