
     Bulletin d’adhésion – Année 2017

A renvoyer à : Les Profanes – 17 rue des Tanneurs – 57000 METZ

Nom  : _________________Prénom  : _________________ Téléphone  : ________________

Adresse E-Mail  : 
_____________________________________________________________________

Adresse courrier  : 
___________________________________________________________________

Date de naissance  : _________________Profession  : _______________________

Le signataire déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association 

La confidentialité des informations est garantie. Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet 
d’un traitement informatique destiné à établir la liste de membres en vue d’adresser bulletins, cartes de membres, convocations, 
journaux, ...Ces données sont traitées exclusivement par le président de l’association et le responsable du fichier des adhérents. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, 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 prendre contact avec Les Profanes.

Fait le  : ___________ à ________________Signature  : ________________________________

COTISATION

La cotisation est due et valable une année. Elle permet de financer les actions de l’association.

Adhésion membre actif  : 

Rappel  : au préalable pour pouvoir adhérer en tant que membre actif, il faut  : en faire la 
demande en personne devant le conseil d’administration, qui délibère en dehors de la présence 
du candidat  conformément aux statuts de l’association
Plein tarif  : 40 €
Tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi, allocataire MDPH)  : 20 €
 
Adhésion sympathisant  : 

Tarif unique  : 10 €

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadre réservé à l’administration de l’association  :
Dossier traité le __/__/____  Adhérent n°  : _______    Carte de membre remise  : 
Paiement par  : chèque espèces perçu par  : ____________

- défendre et promouvoir la laïcité dans l’esprit de la loi du 9
décembre 1905 portant séparation des Églises et de l’État.
-défendre et de promouvoir l’école publique laïque dans l’esprit des
lois scolaires (1880-1886) du ministre de l’instruction publique Jules Ferry.

Retrouvez-nous sur notre page

pour : 


	Diapo 1

