
 

BULLETIN D’ADHESION à L’AMICALE MONTAURIOLAISE 

 

NOM :…………………………………………………………  Prénom : ……………………………………….. 

Date de naissance : …….. /….... /……. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………. 

Ville : ……………………………………………………….. Code Postal : …………… 

Téléphone : ……………………… 

E-mail : ……………………………………………………………. @ ………………………………. 

En vertu de la loi numéro 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’Amicale Montauriolaise s’engage à ne 

pas utiliser les informations de l’adhérent à des fins commerciales ou à les céder à des tiers. 

L’adhérent dispose par ailleurs d’un droit de regard par rapport à ses informations personnelles. 

Je souhaite par la présente devenir membre de l’Amicale Montauriolaise 

Je reconnais l’objet de l’amicale et accepte le règlement intérieur. J’ai pris connaissance des droits et des devoirs des 

membres de l’Amicale et accepte de verser mon adhésion pour l’année scolaire en cours. 

       Adhésion individuelle: 5€ (cinq euro)  Adhésion familiale : 10€ (dix euro) 

       J’autorise la publication de photo sur les différents supports de l’Amicale 

       Je n’autorise pas la publication de photo sur les différents supports de l’Amicale 

Fait et signé à Montauriol le ….. / ….. / ……… 
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