Bulletin d’adhésion

Bulletin d’adhésion

Année 2018-2019

Année 2018-2019

à envoyer au trésorier de l’ECP
12 rue Andrieux
51100 REIMS

à envoyer au trésorier de l’ECP
12 rue Andrieux
51100 REIMS

Remplir un bulletin par personne

Remplir un bulletin par personne

Je soussigné(e)

Je soussigné(e)

Prénom et nom :

Prénom et nom :

Adresse :

Adresse :

Téléphone :

Téléphone :

Adresse électronique :

Adresse électronique :

demande l’adhésion à l’Espace Culturel Protestant pour la saison
2018-2019 et verse ci-joint la cotisation annuelle de :

demande l’adhésion à l’Espace Culturel Protestant pour la saison
2018-2019 et verse ci-joint la cotisation annuelle de :

30€

plus :_____________

par chèque à l’ordre de l’ECP
Pour le paiement par chèque :

30€
en espèces

nom de la banque :_____________
nom du titulaire :______________

plus :_____________

par chèque à l’ordre de l’ECP
Pour le paiement par chèque :

en espèces
nom de la banque :_____________
nom du titulaire :______________

J’autorise l’ECP à publier sur le net des photos prises en réunion sur
lesquelles je figure :
OUI
NON
J’ai noté que mes données personnelles collectées ci-dessus feront
l’objet d’un traitement informatique et seront conservées jusqu’à
l’Assemblée Générale ordinaire du mois de juin 2019
A________________ le_____________
Signature :

J’autorise l’ECP à publier sur le net des photos prises en réunion sur
lesquelles je figure :
OUI
NON
J’ai noté que mes données personnelles collectées ci-dessus feront
l’objet d’un traitement informatique et seront conservées jusqu’à
l’Assemblée Générale ordinaire du mois de juin 2019
A________________ le_____________
Signature :

Pour recevoir régulièrement les informations de l’ECP par mail,
abonnez-vous à la liste de diffusion.

Pour recevoir régulièrement les informations de l’ECP par mail,
abonnez-vous à la liste de diffusion.

Vous pouvez le faire en vous rendant sur la page « liste de diffusion »
du site de l’ECP (www.ecp-reims.fr)

Vous pouvez le faire en vous rendant sur la page « liste de diffusion »
du site de l’ECP (www.ecp-reims.fr)

