BULLETIN D’ADHESION 2017





Adhésion au titre d’une structure
(personne morale)

Raison sociale : …………………………..............
……………………………………………………………….

Adhésion à titre personnel
(personne physique)

Prénom : …………………………...........................
Nom : ………………………………………………………..

Activité : ………………………………………………..
……………………………………………………………….
N° SIRET : ……………………………………………….
Représentant légal (Prénom, NOM) :

Date de naissance : ……………………………………
Profession : ………………………………………………
………………………………………………………………….

………………………………………………………………
Fonction : ……………………………………………..

Coordonnées – Contact
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………………. Commune : …………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………. Courriel : ……………………………………………………………..

Bulletin d’information
Si vous souhaitez être tenus informés des nouvelles et des projets de l’association, veuillez inscrire
vos coordonnées et/ou celles de vos collègues intéressés :
Nom
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ASARD - Association pour des Systèmes Alimentaires Responsables et Durables
60 rue Pierre et Marie Curie - 34430 SAINT JEAN DE VEDAS - contact@asso-asard.org

Les Membres Contributeurs Volontaires
Le statut de membre contributeur volontaire permet de faire partie de l’association et donc de
bénéficier de certains droits, notamment dans la participation à certains projets. En devenant
membre volontaire de l’ASARD, vous pouvez contribuer au développement de certains projets ou
de certaines actions mises en place par l’ASARD, en partageant votre expertise, votre temps, vos
connaissances, selon vos disponibilités et selon vos moyens.

Demande d’adhésion
Je
soussigné
……………………………………………………………………………………………………………….……...,
demande à adhérer à l’association ASARD pour l’année 2017, en tant que membre contributeur
volontaire. Toute adhésion est soumise à validation du conseil d’administration.
Fait à (lieu) : ……………………………………………….

Le (date) : ……………………………………

Nom, Prénom, Fonction* et
Signature du Représentant légal :

Cachet de l’organisme* :

* Seulement pour les personnes morales

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à la
direction 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, merci d’adresser votre demande par courriel au service adhésion : contact@asso-asard.org
Association Loi de 1901 enregistrée à la Préfecture de l’Hérault sous le n° W343019732
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