
Bulletin de contact / d'adhésion

M. Mme Mlle1 Nom : ____________________________________________________

Prénom : ____________________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Téléphone (fixe ou portable) : _____________________________________________

Adresse électronique : ___________________________________________________

 Je déclare vouloir adhérer pour l’année 2022 à l'association « Les Amis
des Orgues de Castanet-Tolosan ». Je reconnais avoir pris connaissance de l’objet associatif
et des statuts. Je joins à cette demande mon règlement d'un montant de 20 € (en numéraire,
par chèque1).

 Je  souhaite  être  averti  par  courrier  électronique  de  prochains  concerts
organisés  par  l'association. Je  peux à  tout  moment  demander  la  résiliation  par  courrier
auprès de l'association.

Fait le ___________________________, à ___________________________________

Signature

Nos coordonnées :
Courrier 2, allée des grillons – 31320 Castanet-Tolosan
Téléphone 0768 337 555
Internet http  s  ://orgues-castanet-tolosan.org  

contact@orgues-castanet-tolosan.org
Siège 2, rue Gironis – 31320 Castanet-Tolosan

1 Rayer les mentions inutiles
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, l’adhérent bénéficie d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne.
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