Amicale Saint Georges Lunel
Lunel le 06/10/2020

Cotisation 2021
Comme le mentionnent nos statuts, la participation aux activités proposées par notre
association ne peut avoir lieu qu’en contrepartie du paiement d’une cotisation
annuelle.
Aussi, comme lors de chaque rentrée et dans un souci de bon fonctionnement de
notre association, nous avons le plaisir de vous proposer le renouvellement de votre
adhésion pour une durée d’un an.
L’Amicale vous remercie pour la fidélité de votre soutien, et vous invite à vous
joindre à elle pour les activités diverses qu’elle organise.
Adhère ou renouvelle mon adhésion à l'amicale Saint Georges pour l'année 2021.
Tarif inchangé depuis 2008
O adhésion individuelle = 11€
O adhésion couple= 16€
O dons………..€ (toute somme au-dessus de la cotisation)
Je verse la somme (cocher la bonne case) correspondant à la cotisation annuelle.
Vous recevrez par courrier votre carte d'adhérent ainsi que votre identifiant.
pour votre carte d’adhérent, vous pouvez joindre une photo d’identité (qui sera
restituée)
Pour les nouveaux adhérnets, après votre adhésion, vous recevrez un mail à
valider pour accéder à votre espace adhérent sur le site
www.saintgeorgeslunel.com.N’oubliez pas de noter votre identifiant.
L’adhésion à l’Amicale implique votre acceptation de figurer sur les photos de
groupe ainsi que leur publication sur le site de l’Amicale via google photos
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.
Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978
modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accés et de rectification aux informations qui
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez nous contacter par mail.

Le Président
Jean-Claude Védrines

Amicale Saint Georges 325 cité d’Endrausse 34400 Lunel
Tél. 06/28/64/17/32 - email : saintgeorgeslunel@gmail.com web : www.saintgeorgeslunel.com

Bulletin d’adhésion ou de renouvellement
À renvoyer avec votre paiement

NOM:........................................................Prénom..................................................
Date de naissance ……………………………………………..
Prénom de l’épouse pour les adhésions de couple……………………………………
Date de naissance …/…/……
N°......................rue..................................................................................................
Code Postal.............................Ville............................................................................
email............................................@.................................................(écrire lisiblement)
N° de téléphone ……………………………..Portable ……………………………………
Personne à prévenir en cas de besoin
Nom…………………………………….Prénom…………………………. …………………
Tél fixe…………………………Tél portable…………………………………….

O Adhère
O renouvelle mon adhésion à l'amicale Saint Georges pour l'année 2021.
O adhésion individuelle = 11€
O adhésion couple= 16€
O dons ………..€ (toute somme au-dessus du montant de la cotisation)
Je verse la somme (cocher la bonne case) correspondant à la cotisation annuelle.
Vous recevrez par courrier votre carte d'adhérent ainsi que votre identifiant.
Remplir et renvoyer le bulletin ci-dessus accompagné du chèque du montant
de la cotisation à Amicale Saint Georges 325 cité d'Endrausse 34400 Lunel.
Vous pouvez régler par carte bancaire :
allez sur le site www.saintgeorgeslunel.com rubrique j’adhère à l’Amicale.
Dans ce cas ne remplissez pas le formulaire ci-dessus.
« NB : Conformément à l’article 7 de ses statuts, l’association se réserve le droit
d’accepter ou non l’adhésion de toute nouvelle personne ».
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