
 

 

BULLETIN 

D’ADHESION 201
A conserver par l’Association

 

Numéro d’adhérent

Nom :  Prénom :  

Adresse : 

Téléphone : Mail :  

Formations suivies au CFA Astier ou au CFA Schuman 

� Déclare adhérer à l’Association 4AS pour l’année scolaire en cours

� L’adhérent reconnaît avoir reçu un exemplaire des statuts de 

l’Association 

� L’adhérent demande qu’un exemplaire des statuts de l’Association lui 

soit adressé par mail 

� L’adhérent s’engage à prendre connaissance des statuts et à les 

respecter 

L’adhérent verse une cotisation d’1 € � en espèces � par chèque

L’adhérent fait un don de                   € � en espèces � par chèque

 

Date d’adhésion : 

 

Signature de l’adhérent : 

 

 

BULLETIN  

D’ADHESION 2019 
A conserver par l’Association 

Numéro d’adhérent : 

 

 

 

Le Président de l’Association reconnaît que

 Nom :  

  

� S’est acquitté de la cotisation d’adhésion à l’Association de 1 

� en espèces � par chèque 

 

Le versement de la cotisation donne à l’adhérent le pouvoir de participer 

à la vie de l’Association et notamment le droit de vote aux 

générales. 

 

� A effectué un don de              € � en espèces 

 

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, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de 

rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 

exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 

concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l’association

 

Date d’adhésion : 

 

Signature du Président : 

 

Déclare adhérer à l’Association 4AS pour l’année scolaire en cours 

L’adhérent reconnaît avoir reçu un exemplaire des statuts de 

L’adhérent demande qu’un exemplaire des statuts de l’Association lui 

L’adhérent s’engage à prendre connaissance des statuts et à les 

par chèque 

par chèque 

 

 

BULLETIN D’ADHESION 

2019 
A remettre à l’adhérent 

 

Numéro d’adhérent : 

Le Président de l’Association reconnaît que : 

Prénom : 

S’est acquitté de la cotisation d’adhésion à l’Association de 1 €  

Le versement de la cotisation donne à l’adhérent le pouvoir de participer 

à la vie de l’Association et notamment le droit de vote aux assemblées 

en espèces � par chèque 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles 

font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat 

application des articles 39 et suivants de la loi du 6 

janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de 

rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 

exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 

ncernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l’association 


