MAISON DES POTES
Adhésion 2020– 2021
N° Adhésion :

(Valable jusqu’au 31 août 2021)

Nouvel adhérent

Ancien adhérent

Adulte

Famille

ADHÉRENT :
Nom : …………………………………………

Prénom : ……………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ………………………… Ville : ………………………
Date de naissance : ……………………………….

Situation professionnelle : …………………………

Téléphone domicile : …………………………….

Téléphone portable : ………………………………

E-mail : …………………………………………………………………
Si Adhésion famille, nom et prénom des membres de la famille :

-

Sur quel type d’action seriez-vous prêt à vous investir ?

TARIF ADHÉSION :
Espèces

Adulte : 10€
Chèque n° : ……………..

Famille : 15€

AUTORISATION :
Je soussigné(e)……………………………………………………………. autorise La Maison des Potes à utiliser les éventuelles photographies prises lors de la pratique des activités.
OUI
NON (dans ce cas fournir une photo grand format)
L’usage de ces photographies étant strictement réservé à la communication de l’association (plaquettes, site Internet,
presse locale, etc.). Cette autorisation est incessible et valable pour une durée de 5 ans. Elle pourra être révoquée à
tout moment.
Date :
/
/
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

BÉNÉVOLAT : Vous souhaitez vous rendre utile en devenant bénévole ?
Si oui, vous êtes intéressés par :
□ les événements (par ex fête de la musique, etc.)
□ la lutte contre les discriminations

□ Oui

□ Non

□ les ateliers des potes (échanges de savoirs)
□ l’aide aux devoirs auprès des enfants

Les informations recueillies par la Maison des Potes, à partir de ce formulaire, font l’objet d’un traitement informatique destiné au secrétariat de la MDP, dans la finalité de traiter votre
dossier d’adhésion. Ces données seront conservées au maximum 3 ans à compter de notre dernier contact. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée,
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à :

mdpnarbonne11@gmail.com ou MDP, 5 rue Baudin 11100 Narbonne.

