Les Amis du Parc Forestier de la Poudrerie  (APFP)
« Bulletin d’adhésion »
Nom : _________________________________________

Prénom : _______________________________

Adresse : ______________________________________________
Téléphone : _______________________

Code postal : ___________

Tél. mobile : _______________________

Date de naissance : _______________

Ville : ___________________________________

Adresse mail : _____________________@_______________

J’adhère à l’association les AMIS DU PARC FORESTIER DE LA POUDRERIE
Je joins mon règlement d’un montant de ___________________ €

(Actif : 20 €  Retraité, sans emploi, étudiant : 10 €  Bienfaiteur : mini 30 €)

Mes disponibilités me permettent de participer aux manifestations diverses des « Rencontres de la Poudrerie »

Oui

❏

Non

❏

Je souhaite participer aux activités des commissions (Entourer, la ou les, commission(s) retenue(s) : Défense du parc - Musée et Patrimoine - Nature - Photo - Astronomie
Pour les mineurs remplir ce cadre obligatoirement

Fait le : _______________________ à _________________________
Signature :
___________________________________________

Je soussigné ____________________________________________ autorise
____________________________________ (mineur) à adhérer à l’association
des « Amis du Parc » et à participer à toutes les activités organisées par celleci

Bulletin d’adhésion à renvoyer à l’association : Les Amis du Parc  Allée Eugène Burlot  93410 Vaujours
Vous recevrez le journal de l’association ainsi que le bulletin des adhérents au cours de l’année.
Conformément à la loi « informatique et libertés » de janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant.
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