BULLETIN D’ADHESION
Bulletin à compléter et à adresser par voie postale
avec votre règlement par chèque
(libellé à l’ordre de L’association La Meloteca)
La Meloteca - 175 bis rue Championnet - 75018 Paris

Nom : …………………………………………………………..………….…….……….……...…... Prénom : ….………...…………..…………………………………….
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………...…………………………………………………...……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………..

Je souhaite adhérer à l’association La Meloteca en tant que
Membre adhérent (cotisation annuelle 15€)
Membre actif (cotisation annuelle 15€)
Groupe adhérent (cotisation annuelle 25€) (concerne les groupes de musiciens)
Membre bienfaiteur (cotisation annuelle 15€ + 200€ don)
Je souhaite faire un don complémentaire de ..........................€
Je joins un chèque bancaire d’un montant de ..........................€
J’autorise l’association La Meloteca à m’envoyer par mail des informations relatives à ses activités.
Extrait des statuts (article 7) :
Sont membres d’honneur ceux qui sont désignés comme tels par le Conseil d’Administration en raison des services éminents
qu’ils ont rendus à l’association. Ils peuvent être dispensés de cotisation et ont une voix délibérative. Sont membres
bienfaiteurs ceux qui versent un droit d’entrée minimum en sus de la cotisation annuelle. Ils ont une voix délibérative. Sont
membres actifs ceux qui participent bénévolement à l’animation et au développement des activités. Ils versent la cotisation
annuelle. Ils ont une voix délibérative. Sont membres adhérents ceux qui versent la cotisation telle que fixée chaque année
par le Conseil d’Administration. Ils ont une voix délibérative.
L’adhésion est valable pour 1 année civile.
Un reçu de votre adhésion-cotisation vous sera remis ou envoyé à votre adresse dans un délai d’un mois à réception de votre
adhésion. Les informations recueillies ci-dessus 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, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent.

Date : ….………...…………..……………………

Signature :
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