ASSOCIATION DEMAIN DEUX BERGES
BULLETIN D'ADHÉSION
Pour l’année
Membre actif
NOM, Prénom :
◻(1) J’adhère

◻(1) Je renouvelle mon adhésion

à l’Association « Demain Deux Berges » et verse la somme de :
€
(1)
◻ Salarié ...................................................................................................................20 €
◻(1) Demandeur d’emploi, étudiant, retraité ........................................................10 €
Règlement par :
◻(1) Chèque (à joindre au présent bulletin)
◻(1) Mandat administratif (copie du mandat à joindre au présent bulletin)
(1) cocher la formule adéquate

Coordonnées bancaires de l’association Demain Deux Berges :
Crédit Agricole Toulouse et Midi-Toulousain – Agence de l’Isle-en-Dodon
Code banque
Code guichet
N° de compte
Clé RIB
13106
00500
10143712151
36
Demain Deux Berges est une association Loi 1901 enregistrée sous le n° W311002667
à la sous-préfecture de Saint-Gaudens
Nouvelle parution au Journal Officiel : 17 septembre 2011 – n° SIRET : 534 810 486 00017
Adresse mél utilisée pour le groupe de discussion :
@
Il serait souhaitable, dans la mesure du possible, d’inscrire une adresse mail par personne.
Coordonnées de l’organisme (2) : (pour les salariés)
Nom de la structure :
Représentant légal, en qualité de :
Votre fonction dans la structure :
Adresse :
Code postal - Ville :
Tél. fixe :
Tél. port. :
Adresse mél de la structure :
Site internet :
Cours d’eau et/ou territoires gérés par la structure:

@

Coordonnées de la structure (renseignements disponibles sur le site : https://www.coordonnees-gps.fr/)
Latitude :
Longitude :
ou
°
‘
.
‘’N
°
‘
.

‘’E

(2) les éléments figurants sur cette fiche ne seront pas divulgués hors du cadre de l’association

Association Demain Deux Berges
Syndicat de Gestion de la Save et de ses Affluents - Mairie annexe – 31230 L'ISLE EN DODON
demain2berges@gmail.com / 06 73 60 35 93 (Présidente) / 06 88 76 87 43 (Trésorier)
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Coordonnées personnelles (2) (Pour les demandeurs d’emploi, étudiants, retraités)
Adresse :
Code postal - Ville :
Tél :
Coordonnées de la commune où vous résidez (renseignements disponible sur le site : https://www.coordonnees-gps.fr/)
Latitude :
Longitude :
ou
°
‘
.
‘’N
°
‘
.
‘’E
(2) les éléments figurants sur cette fiche ne seront pas divulgués hors du cadre de l’association.

J'ai pris connaissance des statuts de l'association, de son règlement intérieur et de la charte
d'utilisation du groupe de discussion, je les accepte et je m'engage à les respecter.
J’autorise l’association « Demain Deux Berges » à utiliser et diffuser, sans limitation de durée, à titre
gratuit et non exclusif des photographies me représentant, ainsi qu’à exploiter ces clichés, en partie ou
en totalité. Les photographies sont susceptibles d’être reproduites sur des supports tels que : des
publications, des présentations, le site web de l’association, etc.
Si j’adhère en tant que salariés, j’accepte que les données géographiques, de la structure dans
laquelle, je travaille soient utilisées pour la création d’un annuaire des membres de l’association « Demain
Deux Berges ». Cet annuaire sera disponible et téléchargeable sur le site internet de l’association
uniquement en se connectant en tant que membre sur le site.
Si j’adhère en tant que demandeurs d’emploi, étudiants ou retraités, j’accepte que mes données
géographiques (seulement la commune) soient utilisées pour la création d’un annuaire des membres de
l’association « Demain Deux Berges ». Cet annuaire sera disponible et téléchargeable sur le site internet
de l’association uniquement en se connectant en tant que membre sur le site.

Le
Signature de l’adhérent
avec la mention « Lu et approuvé »

Cette fiche (accompagnée du règlement à l’ordre de « Demain deux berges »)
est à remettre ou à renvoyer au Trésorier de l’association :
Association Demain Deux Berges
Syndicat de Gestion de la Save et de ses Affluents
Mairie annexe - 31230 L'ISLE EN DODON
Nous vous confirmerons votre adhésion par mail.
Association Demain Deux Berges
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