Association KENSHINKAN VENDÔME
CENTRE CULTUREL FRANCO-JAPONAIS DU VENDÔMOIS
Adresse : 5 rue des écoles, 41100 Vendôme
Association loi 1901 déclarée à la sous-préfecture de Vendôme sous le numéro W412001669

Bulletin d’adhésion (à conserver par l’association)

Numéro d’ordre :
………………

Montant cotisation 2018 : 15€ membre actif ; 150€ et+ membre bienfaiteur
M. Mme Mlle1 Nom :
Adresse :

Prénom :

Tél.fixe/port. :
paye la somme de
Espèces
Chèque

E-mail :
€, au titre de la cotisation annuelle
Virement
N° de chèque (le cas échéant):

Date d’adhésion :
Cotisation acquittée :

Durée de l’adhésion : du 01/09 au 31/08 de l’année suivante
Numéro de licence (le cas échéant) :

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et du règlement intérieur, et déclare
vouloir adhérer à l’association KENSHIKAN VENDÔME.
J'accepte par la présente que les photos sur lesquelles je figure puissent être utilisées uniquement par l'association pour les besoins de
son objet. Les photos pourront être publiées sur les réseaux sociaux et sur le site internet de l’association. En aucun cas, l’association ne cédera les
photos visées à des tiers sans mon autorisation.

Fait en deux exemplaires à

le . .

/..

/....

L’adhérent (signature)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cotisation d’adhésion (à conserver par l’adhérent)

Numéro d’ordre :
………………

Montant cotisation 2018 : 15€ membre actif, 150€ et+ membre bienfaiteur
Reçue la somme de
Espèces
Chèque

€, au titre de la cotisation
Virement

De M. Mme Mlle1 : Nom
Adresse :

Prénom

Ce versement donne à l’adhérent la qualité de
Membre1 :
Actif :
Bienfaiteur :
Autre :
Il ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de l’association et le cas échéant à l’avantage fiscal prévu à
l’article 199 du CGI pour lequel un reçu fiscal sera adressé.
Fait en deux exemplaires à

le . .

/..

/....

Le Président

Association KENSHINKAN VENDÔME - CENTRE CULTUREL FRANCO-JAPONAIS DU VENDÔMOIS, 5 rue des écoles, 41100 Vendôme
Contacts – tel : Frédéric au 06 89 59 83 38 - email : kenshinkan.vendome@gmail.com
1

Cochez la case ou rayer les mentions inutiles

