À remplir par l’adhérent (exemplaire à conserver par l’association) :

Prénom : …………………………………………… Nom : ………………………………………………
Date de Naissance : …………………………………………………………………………………..........
Adresse : …………………………………………………………………………………...........................
Code Postale : …………… Ville : …………………………………………………................................
Tél : …………………………… Email : …………………………………........@…………………………
Je déclare par la présente vouloir devenir membre de l’association : I.R.É.N.I.S.
À ce titre je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts qui sont mis à ma disposition
dans les locaux de l’association. J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l’association, et
accepte de verser ma cotisation due pour l’année en cours.
Le montant de la cotisation est de 5€, payable par chèque et espèces.
Fait à ……………………………………………, le ………………………….

Signature (faire précéder de la mention « Lu et approuvé »)

Objets de l’association :

Les informations recueillies 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 personnel vous concernant. Pour
l’exercer, adressez-vous au secrétariat de l’association.

À remplir par l’association (exemplaire à remettre à l’adhérent) :
Je soussigné Jean-James GARREAU, déclare par la présente avoir reçu le bulletin d’adhésion de :

Prénom : …………………………………………. Nom : ……………………………………………….
ainsi que sa cotisation (5€).
L’adhésion du membre susnommé est ainsi validée. Ce reçu confirme la qualité de membre du postulant,
et 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 Code général des impôts pour lequel un reçu fiscal sera adressé.
Fait à ……………………………………………, le ………………………………………………………….

Le Président (ou son représentant)

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK ET VENEZ ECHANGEZ VOS REFLEXIONS AUTOUR DE
L’ÉCOLOGIE HUMAINE !

https://www.facebook.com/Ir%C3%A9nis-565273460648216

I.R.É.N.I.S est une association loi 1901 à but non lucratif, indépendante de tout pouvoir financier,
religieux et politique qui a besoin de votre soutien pour grandir et réaliser ses projets.

AIDEZ-NOUS EN FAISANT UN DON A L’ASSOCIATION !
sur Paypal
(https://bit.ly/30NZuds)

sur le site de crowdfunding Tipeee
https://fr.tipeee.com/irenis

