Association NAAIS, Auteurs de l'Image et du Son en Nouvelle-Aquitaine
72 bis rue des Menuts 33800 Bordeaux

www.auteurs-aquitaine.fr
naais.auteurs@gmail.com

Numéro d’ordre
(Réservé à l’association)

Demande d’adhésion année 2019
(À REMPLIR PAR L’ADHÉRENT-E)
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Date de naissance :

Ville :

Activité :

E-Mail :

Téléphone :

L’adhérent-e reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif et des statuts et déclare vouloir adhérer à l’association
NAAIS, Auteur-e-s de l’Image et du Son en Nouvelle-Aquitaine.
Cotisation : 12 €
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de ASSOCIATION NAAIS à joindre au présent bulletin d’adhésion et à envoyer à
Association NAAIS, c/o La troisième porte à gauche, 72 bis rue des Menuts, 33000 Bordeaux.
Fait à

le
Signature

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.
Association déclarée, régie par la loi du 1er juillet 1901, créée le 23 septembre 1992, sous le n° 2/20412 auprès de la préfecture de Gironde.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cotisation d’adhésion
(À REMPLIR PAR NAAIS)
Reçu la somme de 12 €, au titre de la cotisation 2019, de :
Nom

Prénom

Adresse
E-Mail
Ce versement donne à l’adhérent-e la qualité de membre. Il ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de
l’association.
Fait à Bordeaux le
P/O, le conseil d’administration
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.
Association déclarée, régie par la loi du 1er juillet 1901, créée le 23 septembre 1992, sous le n° 2/20412 auprès de la préfecture de Gironde.
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