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FORMULAIRE D’ADHESION

ran

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Lieu :

8F

Adresse postale :
Tél domicile :

Courriel / E-mail :
Parrainé(e) par :

Situation familiale :

Profession :

18
0

Tél portable :

Célibataire

Divorcé(e)

Concubinage

Marié(e)

Veuf / Veuve

Pacsé(e)

CL
UB

Secteur d’activité :
Retraité(e) :

Oui

Non

Niveau d’étude ou diplôme le plus élevé :
Centres d’intérêt :

1. …………………..

3. …………………..

5. …………………..

2. …………………..

4. …………………..

6. …………………..

(Association, loisirs,
passions, etc.)

Nom et prénom de la conjointe :
Profession :

Centres d’intérêt :

Tél :

APPARTENANCES ÉVENTUELLES

PARTI(S) POLITIQUE(S)

SYNDICAT(S)

ASSOCIATION(S) ou
ORGANISATION(S)

ran

RELIGION(S)

ce

NOTA : Il y a incompatibilité entre l’adhésion au Club1808 France et l’appartenance ou
le soutien à une association ou à un groupement qui fait appel à la discrimination, à la
haine et à la violence.

En quelques lignes, quelles sont les raisons, les motivations ou les apports qui

8F

peuvent être associés à votre adhésion au sein du Club1808 France ? (Rédiger une

18
0

lettre à part si besoin)

Je déclare solliciter mon adhésion au Club1808 France, 47, rue Vivienne, 75002 PARIS.
Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l'association : Club1808
France.

A ce titre, je déclare reconnaître l'objet de l'association, et en avoir accepté les
statuts qui sont mis à ma disposition. J'ai pris bonne note des droits et des

CL
UB

devoirs des membres de l'association, et accepte de verser ma cotisation due pour
l'année en cours.

Cotisation annuelle

Membre actif

Membre bienfaiteur

30 €
à partir de 200€ :

……………..€

Je déclare avoir été également informé des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui
règlemente le droit de communication dans le fichier des membres de l’association des
données personnelles me concernant.
Fait et signé à ………………..
Le : ……………..

Signature de l’adhérent

