Demande d’adhésion
pour l’année 201
Valable de janvier à décembre

Prénom

NOM

Adresse
Bureau distributeur
Code postal
Tél. fixe

Pays :

(

)

Liste rouge oui / non

Tél. mobile (

)

Liste rouge oui / non

e-Mail

@

Site internet http://
J’autorise FIBULE à faire figurer mon adresse postale dans son bulletin
J’accepte de figurer sur les photos souvenirs de Fibule

oui / non

oui / non

Adhérer à FIBULE pour :
• participer gratuitement aux
bourses organisées par
l’association
• bénéficier de la couverture
de l’assurance MAIF
• être invité aux bourses
privées avant l’accueil du
public

Mentions légales :
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 Gilles Osvald, Président de l’association. (v.oir CNIL - http://www.cnil.fr/)
Fibule ne communiquera pas vos données personnelles, même aux autres adhérents.

(barrez les mentions inutiles, entourez vos choix)

Règlement par chèque bancaire uniquement pour les adhérents français
Pour un règlement depuis un pays de l'Union Européenne, veuillez effectuer un
virement SEPA (en Euro - €) à :

Je collectionne les boutons
Remarques
Après avoir pris connaissance des statuts de FIBULE,
je souhaite être adhérent à cette association de collectionneurs de boutons et
accessoires du costume.
Ci-joints :
€ (euros), Chèque Bancaire
à l’ordre de FIBULE

Espèces

Virement

Date
/
/201
Signature
Volet à renvoyer : FIBULE 209 rue des écoles,
le bourg (mairie de)
16170 St Cybardeaux

Association FIBULE
209 RUE DES ÉCOLES, LE BOURG
MAIRIE DE 16170 SAINT CYBARDEAUX
BIC : BNPAFRPPPOI
IBAN : FR76 3000 4018 9800 0043 7781 181

✄

Volet à conserver

