□

□

BULLETIN D’ADHÉSION

POUR L’ANNÉE 2019

POUR L’ANNÉE 2019

( valable du 1er janvier au 31 décembre 2019)

( valable du 1er janvier au 31 décembre 2019)

Je désire (ré) adhérer à Espace Nature Isère

□

Je désire (ré) adhérer à Espace Nature Isère

Nom, Prénom :______________________________________

Nom, Prénom :______________________________________

Adresse :___________________________________________

Adresse :___________________________________________

CP :_______Ville :____________________________________

CP :_______Ville :

Tél :_____________________

Tél :_____________________

E-mail :____________________________________________

E-mail :____________________________________________

□

Je règle ma cotisation d'un montant de :

□
□

□
□

BULLETIN D’ADHÉSION

18 € (adh. Individuelle)
26 € (adh. Couple)

□
□

□

□
□

28 € (adh. familiale)
36 € (adh. de soutien)

en chèque à l'ordre d'Espace Nature Isère

□

J'autorise Espace Nature Isère :
oui
non à utiliser mon
image dans le cadre de ses locaux et en dehors (site Internet,
Facebook, journaux, flyers, catalogues) dans le but de promouvoir ses
différentes activités associatives.

Je règle ma cotisation d'un montant de :

□
□

18 € (adh. Individuelle)
26 € (adh. Couple)

□
□

28 € (adh. familiale)
36 € (adh. de soutien)

en chèque à l'ordre d'Espace Nature Isère

□

□

J'autorise Espace Nature Isère :
oui
non à utiliser mon
image dans le cadre de ses locaux et en dehors (site Internet,
Facebook, journaux, flyers, catalogues) dans le but de promouvoir ses
différentes activités associatives.

En signant ce document, j'accepte qu'elle mémorise et utilise mes
données personnelles pour tenir à jour le fichier adhérents et me
communiquer les activités auxquelles je peux participer.
Mes informations personnelles ne seront pas utilisées à des fins
commerciales.
Je peux les rectifier et/ou les supprimer sur simple demande auprès de la
Présidence d'Espace Nature Isère.
Les données sont conservées jusqu'à un an après la fin de mon adhésion.

En signant ce document, j'accepte qu'elle mémorise et utilise mes données
personnelles pour tenir à jour le fichier adhérents et me communiquer les
activités auxquelles je peux participer.
Mes informations personnelles ne seront pas utilisées à des fins
commerciales.
Je peux les rectifier et/ou les supprimer sur simple demande auprès de la
Présidence d'Espace Nature Isère.
Les données sont conservées jusqu'à un an après la fin de mon adhésion.

Fait à _______________ le ____

Fait à _______________ le ____

_________.

Signature :
Bulletin à renvoyer avec le règlement à :
Espace Nature Isère
32 Place du Souvenir Français 38 470 L'ALBENC
04 76 36 50 10 – secretariat@enisere.fr - Siret : 411 545 007 00022

_________.

Signature :
Bulletin à renvoyer avec le règlement à :
Espace Nature Isère
32 Place du Souvenir Français 38 470 L'ALBENC
04 76 36 50 10 – secretariat@enisere.fr - Siret : 411 545 007 00022

