
Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des données personnelles 
(RGPD), en vigueur depuis le 25/05/2018, avoir accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander leur rectification  
et leur suppression. Ces démarches s’effectuent auprès du Secrétaire général de l’association. 

BULLETIN D’ADHÉSION  
BÉNÉVOLE 

 
 

DE L’ASSOCIATION : FIGHT FOR THEM 
BASÉE À : 55 rue Victoire Daubié, 29900 Concarneau 

 
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 

et au décret du 16 août 1901 
 
 
À remplir par le bénévole (exemplaire à conserver par l’association) 
 
 
Prénom :    ____________________________ 
 
Nom :     ____________________________ 
 
Date de naissance :   ____________________________ 
 
Adresse :   ____________________________ 
 
    ____________________________ 
 
Code postal :   ____________________________ 
 
Ville :    ____________________________ 
 
Tél :    ____________________________ 
 
Email :     ____________________________@________________ 
 
Taille du T-shirt :  ____________________________ 
 
Domaine(s) de compétence(s) : ______________________________________________ 
 
Disponibilités :   ______________________________________________ 
 
 
Je déclare par la présente souhaiter devenir bénévole de l’association : FIGHT FOR THEM 
 
À ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association et en avoir accepté les statuts ainsi que le 
règlement intérieur qui sont mis à ma disposition dans les locaux de l’association ainsi que sur sa page 
Facebook. J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des bénévoles de l’association. 
 
Je fournis pour mon inscription les documents demandés suivants :  
 

- Une photocopie de ma carte nationale d’identité en cours de validité 
- Une photo d’identité 
- Une enveloppe timbrée à mon nom et mon adresse 
- Un exemplaire du règlement intérieur signé à mon nom 
- Une photocopie du permis de conduire (facultatif si, par mes fonctions, je n’aurai pas à 

utiliser les véhicules de l’association) 
 
 
Fait à __________________________, Le _____________________________ 

Signature 
(Précédée de la mention « Lu et approuvé ») 



Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des données personnelles 
(RGPD), en vigueur depuis le 25/05/2018, avoir accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander leur rectification  
et leur suppression. Ces démarches s’effectuent auprès du Secrétaire général de l’association. 

REÇU POUR ADHÉSION  
BÉNÉVOLE 

 
 

DE L’ASSOCIATION : FIGHT FOR THEM 
BASÉE À : 55 rue Victoire Daubié, 29900 Concarneau 

 
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 

et au décret du 16 août 1901 
 
 
À remplir par l’association (exemplaire à remettre au bénévole) 
 
 
Je soussigné _____________________________, déclare par la présente avoir reçu le bulletin 
d’adhésion de : 
 
 
Prénom :   ____________________________ 
 
Nom :    ____________________________ 
 
 
Ainsi que l’ensemble des documents demandés. 
 
L’adhésion du bénévole susnommé est ainsi validée.  
 
 
 
 
 
Fait à __________________________, Le _____________________________ 
 
 
 
 
Signature du président (ou son représentant) et cachet de l’association : 
 
 


