
 

*Vos données personnelles sont conservées par l'association le temps de votre adhésion. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 
janvier 1978, telle que modifiée par la loi 2018-493 du 20 juin 2018, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression à tout 
moment. Vous pouvez exercer ce droit en adressant une demande à montlhery.horizon@gmail.com 
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MONTLHERY HORIZON 
 

Association déclarée par application de la loi  

du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. 

 

 

A remplir par l’adhérent (exemplaire à conserver par l’association) 

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

Date de Naissance : …………/…………/………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 

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

Tél. ……………………………………………………. Email : …………………………………………….. 

 

Je déclare, par la présente, souhaiter devenir membre de l’association : MONTLHERY HORIZON 

A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts qui me sont transmis par 
courrier ou en version électronique. J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l’association, et 
accepte de verser ma cotisation due pour l’année en cours. 
 

Le montant de la cotisation est de         €, payable par chèque (à l’ordre de MONTLHERY HORIZON) ou par virement. 

J’accepte d'être sollicité pour des événements et actions organisés par l'association : OUI   /   NON 

 

Fait à MONTLHERY, le  

Signature (précédée de la mention « Lu et Approuvé »)* 

  

 

 

…………………………………………………….…………………………………………………….………………………………… 

REÇU POUR ADHESION 
A remplir par l’association (exemplaire à conserver par l’adhérent) : 

Je soussigné  déclare, par la présente, avoir reçu le bulletin d’adhésion de  

Prénom :  NOM :  

ainsi que sa cotisation et l’ensemble des documents demandés. 

 

L’adhésion du membre susnommé est ainsi validée. Ce reçu confirme la qualité de membre du postulant, et ouvre 
droit à la participation à l’assemblée générale de l’association. 
 

Fait à MONTLHERY, le  

Le Président (ou son représentant) 

 


