Association La Marcasserie
Siège social : 15 rue de Castrice à 08000 Charleville-Mézières
Adresse pour le courrier : Moulin du Grésil à 08210 Yoncq • Email: contact@marcasserie.org

BULLETIN INDIVIDUEL D'ADHÉSION
(*: champs obligatoires)

► ÉTAT CIVIL :
q Homme
qAutre
Civilité* : qFemme
Nom*: ……………………………………………………………………………………………….
Prénom* : …………………………………………………………………………………………
Date de naissance*: …………………………………………………………………………
► ADRESSE :
N°* :………… Voie* (type et nom de voie) : ………………………………………………………………………………………………
Code postal* : …………………… Ville*:…………………………………………………………………………………………………..…
Téléphone* : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail* (en majuscules) : ……………………………………………………@………………………………………………………………
► POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE:

(Ces informations ne sont pas obligatoires mais nous permettent d'échanger plus facilement avec vous)

Comment avez-vous connu La Marcasserie ?
• q Bouche-à-oreille q Événement q Presse/TV q Email/Newsletter q Internet/Facebook q Marcassol
• Situation familiale : q Seul.e q En couple
Nombre d'enfants: …………
• Catégorie socio-professionnelle :
q Agriculteurs/Ouvriers agricoles q Techniciens q Étudiants
q Profession libérale
q Artisan/Commerçant/Chef d'entreprise q Retraités q Cadres q Ouvriers
q Fonctionnaires et assimilés q Employés q Sans emploi q Autres
•

► COTISATION :
q Je règle la cotisation annuelle1 de :q 20€ (tarif normal) ou q 5€2 (tarif réduit, sur présentation de justificatif)
- Je déclare reconnaître l'objet de l'association, et en avoir accepté les statuts mis à ma disposition.
- Je soutiens le projet de La Marcasserie et suis informé.e de son avancée.
- Je reçois la newsletter.
- J'ai le droit de vote aux assemblées générales.
- Je bénéficierai automatiquement de l'accès au point de vente qui pourrait être mis en place.
q En complément, je souhaite aussi faire un don pour soutenir le projet. Montant : ……………………
Mode de règlement :
q Par chèque (à l'ordre de « La Marcasserie »)
q Par virement au compte FR76 15629088540002147340101
► Reçu :

q Remis en main propre

q En espèces

q À envoyer par email (à l'adresse ci-dessus)

Fait à ............................................................. Le ...................................

Signature:

► J'accepte de communiquer à usage interne (uniquement aux autres adhérents) :
q mon adresse email
q mon numéro de téléphone
1
2

Cotisation année glissante. Tout mois commencé est dû. (Exemple: une adhésion faite le 09/04/2019 reste valable jusqu'au 31/03/2020.)
Tarif réduit réservé aux étudiants, demandeurs d'emploi et bénéficiaires de minima sociaux, sur présentation de justificatif.

Informations obligatoires : La démarche associative de La Marcasserie utilise les technologies numériques. L'adhésion en tant que « membre actif » implique
l'acceptation de l'utilisation des outils collaboratifs gratuits mis en place par l'association (courriels, agendas, contacts, documents, groupes, ...). En adhérant à
l'association, vous acceptez que votre image puisse être diffusée sur tous moyens de communication internes et externes utilisés par La Marcasserie. Vous disposez d'un
droit d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés (CNIL). Ces droits peuvent s'exercer auprès de L'association « La Marcasserie » par courrier électronique à contact@marcasserie.org ou par
courrier postal au 15 rue de Castrice à 08000 Charleville-Mézières .
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