ANNÉE 2021
BULLETIN D’ADHÉSION
À compter du 1er septembre, l'adhésion est valable pour le dernier trimestre en cours et l'année civile suivante.

Numéro d’adhérent |__|__|__| (réservé à Fundeta)

Renouvellement Nouvelle adhésion 

NOM : __________________________________ Prénom : ______________________________________
Année de naissance : |__|__|__|__| Profession : ______________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__|
Ville : ______________________________________________
Tél. fixe : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Tél. mobile : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Adresse e-mail : _______________________________________________@________________________
souhaite adhérer à FUNDETA, Association pour l’histoire et le patrimoine de Fondettes, en qualité de :

Membre(s) actif(s) (montant de la cotisation : 15 € - ou 20 € pour un couple)
 Membre(s) bienfaiteur(s) (montant de la cotisation libre, au moins égale à 5 fois la cotisation de base,
soit 75 €)
Pour les couples, renseignements sur conjoint(e) :
Numéro d’adhérent |__|__|__| (réservé à Fundeta)
Renouvellement Nouvelle adhésion 
NOM : __________________________________ Prénom : ___________________________________
Année de naissance : |__|__|__|__| Profession : __________________________________
Tél. fixe : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Tél. mobile : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Adresse e-mail : _______________________________________________@________________________
(nos téléphone et e-mail facultatifs pour le second adhérent)

Afin de limiter au maximum les frais postaux supportés par l’association, les différents courriers
statutaires ou d’information sont transmis par messagerie électronique (e-mail). Si toutefois vous n’êtes
pas équipé pour recevoir les messages par internet, veuillez le signaler en cochant la case suivante :
 (à cocher éventuellement) Je ne souhaite pas recevoir les courriers de FUNDETA par messagerie et ajoute 5 €
à ma cotisation pour participation aux frais postaux.
Fait à ________________________, le ____ / ____ / 20____

Signature :

Règlement (réservé à Fundeta)
Espèces :_______€____

Chèque :________€____
Banque :_______________________
N° cpte :_______________________ N° chq :_____________________
Chèque à établir au nom de : « FUNDETA »,
à adresser à : FUNDETA, 1 avenue du Général De Gaulle – 37230 FONDETTES
Contacts : J. Paul Pineau (président) : 06 85 43 48 30 – Evelyne Chastel (vice-présidente) : 06 81 21 04 74
e-mail : fundeta@orange.fr

site internet : fundeta.fr

Fundeta s’engage à respecter le Règlement Général de Protection des Données et à ne pas utiliser les données personnelles
communiquées dans ce formulaire à des fins autres que le bon fonctionnement de l’association.

