NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR QUE VOUS PUISSIEZ COMPTER SUR NOUS:

N° d’enregistrement de l’association à la préfecture du Rhône W691059172
À réception, nous vous ferons parvenir un reçu attestant du règlement de votre cotisation ou
de votre don. Vous pourrez ainsi déduire 66% de son montant pour vos impôts.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------☐ Mme

☐ Mlle

☐ M.

Prénom.......................................Nom................................................................................
Adresse.............................................................................................................................
Code Postal...................... Ville............................................................................................
Téléphone........................................... Email......................................................................
J’adhère à l’association Le Phare – Familles face à la drogue en tant que
☐ membre 20 euros

☐ membre actif 50,00 €*

☐ membre bienfaiteur …..........€

☐ don …...........€

☐ Si le membre adhérent est une personne morale : elle est représenté(e) par
……………………………………………..dûment habilité en qualité de (cocher)
☐ représentant légal ☐ mandataire spécial (produire en annexe un mandat écrit)
déclare par la présente adhérer à l’association Le Phare-Familles face à la drogue
☐ J’accepte de recevoir la convocation et le compte-rendu de l’Assemblée Générale par mail sur la
messagerie suivante :………………………………………....@…………….

Je choisis d’acquitter ma cotisation par :
☐ par chèque à l’ordre de l’association Le Phare-Familles face à la drogue que j’envoie avec le
coupon réponse à l’association Le Phare -Familles face à la drogue à l’adresse suivante : Le Phare
69 - Familles face à la drogue 133 bd de la Croix Rousse, 69317 Lyon Cedex 04
☐ par virement bancaire , sur le compte de l’association Le Phare-Familles face à la drogue :
IBAN : FR20 2004 1010 0713 3927 7J03 858 / BIC : PSSTFRPPLYO
DATE : ….…….À (lieu)…………………………..…..Signature :

Les informations recueillies sont nécessaires pour l’administration de l’association. Elles font l'objet d'un
traitement informatique et sont destinées au bureau de l'association. En application des articles 39 et suivants de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des dites informations, veuillez
vous adresser au bureau de l'association par mail ou courrier postal.

