
   (*) Demande d'adhésion année F¨¨¨¨
1 renouvellement (indiquez votre nom, datez signez!)
1 nouvel adhérent (complétez toutes les cases) 

Je soussigné (**) 

Nom : prénom : 

Adresse : Code Postal : Ville : 

tél. portable : E-mail : 

-Déclare, après avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l'Association, 
voir sur le site www.add21.fr 

-Sollicite mon admission comme membre de ADD21 

-Donne mon accord : . 
-pour un traitement par fichier automatisé des données correspondant à ma qualité de 
membre en application de la délibération N° 81-89 d u 21/07/1981 de la CNIL et de l'article 
27 de la loi N° 78-17 du 06/0 1/1978. . 
-pour abandonner à l'association add21 les droits d'auteur consécutifs à la réalisation de 
fiches-projets . 
-pour que ma photo individuelle soit publiée sur le site internet add21: roui    rnon 
(sachant que l'accès au site est exclusivement réservé aux adhérents, ayant un mot de 
passe) 

Signature  (initiales nom, prénom) 
suivi de la mention  "Lu et approuvé" 
date : 

(*) Demande à retourner par courriel à artisan@add21.fr  ou par la poste à ADD21 13 rue du Moutier 
78910 BEHOUST.
(**) ces informations sont traitées automatiquement. De par la loi vous avez accès à nos fichiers pour
rectifier les erreurs qui auraient pu être commises. 

POUR PAYER (***) UTILISER AU CHOIX :                                                                                         .  
-Le règlement par carte bancaire  ( https://adda21.fr )    puis rubrique «⇒  adhérer-payer »                .  
-Le virement bancaire à l'ordre de ASS DCL ADD21 (Banque Populaire Val de France  IBAN : FR76 
1870 7000 7332 0215 2672 103 Bic : CCBPFRPPVER )                                                                     . 
-L'envoi d'un chèque de 10 € minimum à ADD21 13 rue du Moutier 78910 Béhoust                           . 

(***)L'adhésion deviendra effective à réception du paiement qui fera l’objet d’une attestation.
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