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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

Bulletin d’adhésion 

Saison 2013/2014 

 

Bulletin à retourner au siège de l’association :  

Association Socios Nancy 

B.P. 10075 

54601 Villers-lès-Nancy Cedex 
 

 J’adhère à l’association Socios Nancy et je joins le règlement de ma cotisation annuelle 

de 5,00  Euros  

  Règlement en liquide       
  Règlement par chèque (à l’ordre des Socios Nancy)   
 

Nom : _____________________________ Prénom : _____________________________ 

 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

 

Code postal : ___________ Ville : ______________________________________________ 

 

Adresse mail : _______________________________________________________________ 

 

Téléphone : ________________________ Date de naissance : ______/_______/______ 
 

Date : __________________    Signature : 

 
 

 

 

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’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 

exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser  contact@socios-nancy.fr 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 

« Socios Nancy », association loi 1901, s’adresse à l’ensemble des supporters de l’AS Nancy-

Lorraine, qui et où qu’ils soient. Cette structure entend fédérer toutes celles et tous ceux qui, 

attachés à l’identité du club, à ses valeurs et à son histoire, se soucient de son avenir. 
 

Créée pour promouvoir un projet d’actionnariat populaire, « Socios Nancy » se donne pour 

ambition de devenir un partenaire pérenne du club et une force de propositions. 
 

Ce projet ne pourra devenir réalité que si nous sommes nombreux à le porter. Alors si vous aussi 

vous considérez que le rôle des supporters dans la vie du club ne doit pas seulement se limiter à 

notre présence au stade les soirs de match, rejoignez-nous ! Pour cela, il vous suffit de compléter 

le bulletin d’adhésion ci-dessous et de le retourner à l’adresse indiquée. 
 

Pour toute question, vous pouvez également nous contacter par mail : contact@socios-nancy.fr 
 

Pour que l’ASNL soit plus que jamais 
 

le club de tous !!! 


