
 

 
 

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association  « Culture&Vous! » 
À ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en accepter les statuts.  
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 de20 € pour 1 personne / 30 € pour un couple 
payable :                                      15€ pour 1 personne / 25€ pour un couple 
 par chèque à l’ordre de « Culture & Vous ! » 

 Par virement sur le compte de Culture&Vous ! (RIB en pièce jointe) 
 

 Je joins un RIB afin de procéder aux remboursements – Inutile si déjà fourni 
 

 J'accepte 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 le site internet de l’association.  
En aucun cas, l’association ne cédera ces photos à des tiers. 
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour l’adhésion. Elles font l'objet d'un 
traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. Elles peuvent 
donner lieu à l'exercice du droit d'accès et de rectification selon les dispositions de la loi 
Informatique et Libertés n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données 
personnelles. 

      Fait à        Signature 
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NOM : _____________________Prénom: ___________________  

Date de Naissance : ……/……/……. 

Adresse : ____________________________________________ 

Code Postal : ___________ Ville : _________________________ 

Téléphone : _______________ Portable : __________________ 

Courriel : ____________________________@ _____________ 
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Date de Naissance : ……/……/……. 

Adresse : ____________________________________________ 

Code Postal : ___________ Ville : _________________________ 

Téléphone : _______________ Portable : __________________ 

Courriel : ____________________________@ _____________ 

ADHÉSION 2022-23  

Adhésion à partir de Janvier 
 

ADHÉSION 2022-23  

Adhésion à partir de Janvier 
 


