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Association
Ailes Anciennes Toulouse
Bulletin d’Adhésion
Je soussigné :
Nom : ______________________________________________
Prénom : ___________________________________________
Date et Lieu de Naissance : ______________________________________________
Profession : __________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________
Code Postal : ___________________

Ville : _____________________________

Téléphone : _______________________________
Téléphone bis : ____________________________
Email : _______________________________________________________________
Déclare adhérer à l’association :
AILES ANCIENNES TOULOUSE
4 rue Roger Béteille
31700 BLAGNAC
En la qualité de membre :

(mettre une croix dans la case correspondante)

ACTIF

BIENFAITEUR

.

Extrait du règlement intérieur (Article 2) : Tout membre actif se doit de participer aux activités de
l'association au mieux de ses possibilités et d’être à jour de sa cotisation. Un minimum de 20 demijournées de travail effectif annuel est exigé.
Si cet engagement ne peut être tenu, l’intéressé perdra sa qualité de membre actif pour devenir membre
bienfaiteur.
Les informations recueillies via ce formulaire sont destinées exclusivement à l'association. Elles nous permettent de
pouvoir gérer au quotidien l'association et de vous maintenir informer de la vie de l'association.
Vous bénéficiez d'un droit de consultation et de rectification de vos données personnelles. Pour ce faire, il vous faut soit
envoyer un mail à notre adresse de contact (contact@aatlse.org), soit en faire la demande au Secrétaire.

Je déclare avoir reçu une copie du Règlement Intérieur.
Je déclare avoir reçu une copie du Règlement Intérieur du Hangar de Restauration.
Je déclare avoir reçu une copie des Statuts.
Je consens à l’utilisation de mes informations à des fins de gestion et de communication de
l’Association.
Blagnac , le __________________
Signature :

Dans le cas d’une adhésion de mineur, signature du mineur ET de son tuteur légal.
Association Ailes Anciennes Toulouse – 4 rue Roger Béteille, 31700 BLAGNAC - France
Mail : contact@aatlse.org – Internet : http://www.aatlse.org

