ASSOCIATION « E. DU 4ème POUVOIR »
Siège social: : Josiane CORET B.A.L. 51933 6 25 Rue des Renaudes – TSA 20000
75017 PARIS

Téléphone: 07 53 60 40 82 - Email : dj.garofalo@4eme-pouvoir.fr

BULLETIN D’ADHESION 2020 - 2021 / Partie - 1 Société :
Nom, Prénoms :
Date de naissance
Adresse postale complète :
Téléphone :
Courriel :
Je souhaite devenir membre de l’Association « Emergence du 4ème Pouvoir », et déclare solliciter
mon adhésion.
Le montant de ma cotisation est de 20 euros par personne et 30 euros pour un couple:
Exoration de cotisation :
ESPECES

CHEQUE

IBAN France: 19106 00643 43679192338 49

VIREMENT

EXONERATION DE COTISATION

IBAN Etranger : FR76 19106 00643 43679192338 49

Je déclare avoir reçu un exemplaire des statuts de l’association dont j’ai pu prendre
connaissance. Je déclare m’engager à respecter toutes les obligations des membres de
l’association qui y figurent. Je déclare avoir été informé des dispositions qui règlement le
droit de la communication dans le fichier des membres de l’association des données
personnelles me concernant après avoir « lu et approuvé les statuts » de l’association
« Emergence du 4ème Pouvoir » adhérer à ses valeurs.
Fait à:
Le :
Signature : (Précédée de la mention « Lu et Approuvé »)

1 exemplaire sera remis à l’adhérent et un autre exemplaire sera conservé par l’Association.
Faisant connaître la constitution d’une association ayant pour titre Association « Emergence du
4ème Pouvoir », Dont le siège social est situé chez Josiane CORET B.A.L. 51933 6 25 Rue des
Renaudes – TSA 20000 75017 PARIS. Décision prise le 30 mars 2020. Pièces transmises à la
préfecture de Nice : Procès-verbal de la Constitution et Statut. Nous attentons la réception de la
déclaration de la création de l’association de la Préfecture de Nice.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la Loi
« Information et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectifications aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous au
secrétariat de l’association : dj.garofalo@4eme-pouvoir.fr & josy.coret@4eme-pouvoir.fr

RECU POUR ADHESION 2020 - 2021 / Partie - 2 -

Je soussigné (e) :
Agissant en qualité de :
Au sein de l’Association « E. du 4ème Pouvoir », déclare par la présente avoir reçu le bulletin
d’adhésion de :
Société :
Nom :
Prénom :
Ainsi que sa cotisation d’un montant de :
20 € (vingt euros), payé par :
30 € (trente euros), payé par :
bénéficiant d’une Exonération de cotisation

Fait à :
Le :

Signature :

