Coupon-réponse

BULLETIN D’ADHESION / DE SOUTIEN
(À retourner à l’adresse ci-dessous)
CHAPERLIPOPETTE 77 – 3 rue de la Tourelle – hameau de MAUREVERT –
77390 CHAUMES EN BRIE
Tél : 01.64.06.63.30
Je soussigné(e)
NOM

______________________________PRENOM ________________________________

ADRESSE

_________________________________________________________________________

_______________________________TELEPHONE__________________EMAIL___________________

Je ne désire pas adhérer mais apporter mon soutien à l’association : dons libres _____________
Je désire adhérer à l’association : adhésion 10 euros + dons libres éventuels_________________
Ci-joint mon règlement d’un montant de ____________euros, en espèces / chèque à l’ordre de
CHAPERLIPOPETTE 77 (Merci de préciser le numéro de chèque et la banque)
_________________________________
DATE

SIGNATURE

Déclaration faite à la préfecture de Seine et Marne le 14 février 2012 sous le numéro WALDEC : W772002968 - SIRET 789 738 762 00010 Déclarée d’intérêt général le 22 février 2013.
Loi Informatique et Libertés : Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification
aux données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en écrivant à : CHAPERLIPOPETTE 77 – 3 rue de la Tourelle – hameau de Maurevert
– 77390 CHAUMES EN BRIE chaperlipopette777@gmail.com
Confidentialité : En remplissant notre formulaire, vous nous transmettez des informations que seule l’association CHAPERLIPOPETTE 77 utilise
dans le cadre de sa mission. Les informations personnelles ne sont ni vendues, ni commercialisées ni cédées à des tiers.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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