BULLETIN D’ADHESION
A l’Association Touches d’Histoire
Association loi 1901

Pour :
l’accessibilité à la culture pour tous
la mise en valeur des patrimoines
donner plus de poids au travail de Touches d’Histoire en tant que citoyen/ne, élu/e, personne morale,
représentant/e d’association, responsable de structure…
Adhérez !

Je soussigné/e :
Nom : …………………………………………………… Prénom :…………………..……………………………………..
Dénomination sociale (personne morale) : …………………..…………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………...…………………………………………………….
Code postal : ……………………………………………Ville :…………………………………………………………...…
Domaine d’activité / profession : …………..………………………………………………………………………………
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. fixe : ………………………………………………………Tél. mobile :…………………….………………………….
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et la bonne gestion de l’Association et ses membres. Elles sont destinées uniquement aux
membres du Bureau et ne sont pas cédées ou transmises à des tiers. Elles font l’objet d’un traitement informatique, non soumis à déclaration au titre de la
dispense n° 8 issue de la délibération CNIL n° 2006-130 du 9 mai 2006 (J.O n° 128 du 3 juin 2006). En application de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un
droit d’accès, de rectification ou d’opposition aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez vous adresser au Secrétaire de l’Association.

Souhaite adhérer pour un an à l’association « Touches d’Histoire », en qualité de :
tarif normal 10 euros
tarif étudiant ou demandeur d’emploi 5 euros
structure de 0 à 10 salariés 50 euros
personne morale / structure + de 10 salariés 100 euros
membre bienfaiteur personne morale / structure 500 euros ou don ….. euros)

Veuillez remplir et renvoyer ce bulletin accompagné de votre règlement, par espèces ou par chèque à
l'ordre de l’Association Touches d’Histoire.
Cotisation annuelle : ____ euros
Dons : ____ euros
Montant total : ____ euros payé
par : espèces
chèque

Puis les adresser à :
Association Touches d’Histoire
Chez Emilie Hamel
50 rue Pierre Guillaume petit
76620 Le Havre
Fait à ---------------------------------,
Le -------- / --------------- / 20..
Si vous souhaitez recevoir un reçu cochez cette case
Signature

