Sept 2021 – Août 2022

Bulletin d’adhésion

Soignons la terre, soignons les hommes
88 rue des Lavandes
30320 POULX

Adhérent(s)
Nom(s) :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :

Prénom(s) :

Date de naissance :

Ville :
Courriel :

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association Soignons la terre, soignons les hommes.
A ce titre, je déclare reconnaitre l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts ainsi que le règlement intérieur qui sont
mis à ma disposition au siège social de l’association et sur simple demande par courriel.
J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l’association, je souhaite devenir membre pour la période de
septembre 2021 à août 2022 :
Adhésion membre participant : 30 €
Renouvellement de mon adhésion membre participant : 25 €

Votre adhésion sert à :

Adhésion famille (2 adultes et les enfants de – de 18 ans) : 50 €
Adhésion membre bienfaiteur (montant libre à partir de 10€) : ……..…. €
Je certifie également être couvert par une assurance responsabilité civile
et ce pour toute la période d’adhésion en tant que membre participant.
Fait à

le

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Protéger l’environnement, le sol et l’eau en
proscrivant l’usage de produits chimiques et en
stockant du carbone dans le sol

Sensibiliser le grand public (notamment les
enfants) à la cause écologique et à une
agriculture saine et durable

Financer le matériel et les outils, les arbres, les
plantes, et les graines utilisées lors de nos actions

Payer le juste salaire des personnes qui œuvrent
chaque jour à rendre possible cette formidable
aventure

Les informations recueillis sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous à l’association.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je, soussignée Madame Violaine CLÉMENT, déclare par la présente
avoir reçu le bulletin d’adhésion ainsi que la cotisation de :
Nom(s) :

Prénom(s) :

Reçu pour adhésion

L’adhésion du membre ci-dessus est ainsi validée.
Adhésion participant

Sept 2021 – Août 2022

Adhésion bienfaiteur

Fait à

le

La Présidente (ou son représentant)

Le montant de la cotisation perçue est de ………… €
Payé par

Chèque

Espèces

Virement bancaire

Ce reçu confirme la qualité de membre du postulant.

