Demande d’adhésion & de renouvellement familiale ou individuelle
à l’association TrocSEL CASTRES
Accueilli(e) par : ___________________________________________________
Je soussigné(e) ___________________________________________________
agissant au nom de ma famille mentionnée ci-dessous ;
Je certifie avoir reçu les statuts, le règlement intérieur et la charte de TrocSEL.
Je m’engage, ainsi que toute ma famille, à les lire avant signature et en accepter les termes.
Je m’acquitte de la cotisation de 15 € pour l’année 2016 - 2017

Identification de l’adhérent(e)
Identifiant :

Affichage des données (**)
sur l’annuaire interne.

Nom*:

OUI

Prénom*:

OUI

Adresse* :

OUI

Ville C.P.* :

OUI

Tél. personnel *:

OUI

Adresse mail :
Membres de la
famille voulant être
membres de
TrocSEL

……………………………@…………………………

OUI

Adultes :

Enfants mineurs :

……………………………………………..

1 : ……………………………

……………………………………………..

2 : ……………………………

……………………………………………..

3 : ……………………………

* : Champs obligatoires / (**)Rayer la mention inutile
Je suis informé(e) que ces données personnelles sont stockées dans un fichier informatique sur le site de l’association
dont l’accès est réservé aux adhérents de TROSEL.
Conformément à l’article 27 de la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978, je dispose d’un droit d’accès et de
rectification des données qui me concernent.

Offres permanentes :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Je déclare avoir souscrit une assurance « responsabilité civile » pour toute ma famille
Fait à :

Le :

Signature de l’adhérent

Signature de l’accueillant
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Je soussigné(e)……………………………………………… donne pourvoir à
………………………………………………………….. pour me représenter et prendre les décisions lors de
l’assemblée générale de Troc Sel du 25 septembre 2016
Bon pour pouvoir
A ………………….…… le …………………

Signature

Je soussigné(e)……………………………………………pose ma candidature au Conseil d’Animation lors de
l’Assemblée Générale de Troc Sel du 25 septembre 2016
A ………………….…… le …………………

Signature

