Association de la Ligue d'Improvisation de Niort et de ses Environs
Maison des Associations - 12 rue Joseph Cugnot - 79000 Niort
Tél.: 05.49.06.99.26
Mail : coordination.alineetcie@gmail.com
SIRET : 42098220900025 APE/NAF : 9001Z
Licences spectacles 2-1006096 et 3-1070917

BULLETIN D'ADHESION saison 2016-2017
A remplir par l'adhérent et à envoyer à l'association :
Nom : ……………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………..
Date de Naissance : ………………………………
Adresse postale :………….......……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………………..Ville : …………………………………………………………………….
Portable : …....………………………………… Adresse mail : ………………………………………........……….
Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l'association ALINE ET CIE.
A ce titre, je déclare reconnaître l'objet de l'association, et en avoir accepté les statuts qui sont mis à ma
disposition dans les locaux de l'association. J'ai bien pris note des droits et devoirs des membres de
l'association, et accepté de verser ma cotisation due pour la saison en cours.
Le montant de la cotisation est de 10€, payable par chèque ou espèces.
Fait à........................................, le..........................................
Signature
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « Informatique et Libertés »,
vous disposeez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l'exercer, adressezvous au bureau d'Aline et Cie.

-------------------------------------------------à découper par l'association-------------------------------------------------

RECU POUR ADHESION saison 2016-2017
A remplir par l'association et à remettre à l'adhérent :
Je soussignée Muriel WIBAUX, déclare par la présente avoir reçu le bulletin d'adhésion de :
Nom : ……………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………..
ainsi que sa cotisation.
L'adhésion du membre sus-nommé est ainsi validée. Ce reçu confirme la qualité de membre du postulant, et
ouvre droit à la participation à l'assemblée générale de l'association et le cas échéant à un tarif réduit sur les
spectacles organisés par Aline et Cie.
Fait à........................................, le..........................................
Muriel WIBAUX, Présidente

