BULLETIN D’ADHÉSION
à l’association Méli-Mélodies de Nieppe
Année 2020-2021
Pour le bon déroulement des activités de notre association, nous vous demandons,
à l’occasion du renouvellement annuel de votre adhésion, le règlement de la cotisation
auprès du trésorier de notre association avant le 30 septembre 2020 et dès juin 2020 si possible

1ère partie - conservée par l’association		
JE SOUSSIGNÉ(E) Nom et prénom* …...….............................................................................................................................................
Date et lieu de naissance		

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

Tel fixe				

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

Tel mobile			

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

Adresse e-mail*			

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

Adresse postale*			…...….............................................................................................................................................
*renseignements indispensables

déclare solliciter mon adhésion à l’association Méli-Mélodies de Nieppe

PUPITRE ................................................................

Je déclare avoir les moyens de prendre connaissance en ligne des statuts de l’association (pdf espace Membres site internet).
Je déclare m’engager à respecter toutes les obligations des membres de l’association qui y figurent.
Je déclare avoir été également informé(e) des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui règlemente le droit de communication dans le fichier
des membres de l’association des données personnelles me concernant (voir autorisation de publication ci-après).

Autorisation de publication


J’autorise par la présente
-- la publication -- de photos collectives me concernant, sur le site melimelodiesnieppe.fr (en accès réservé aux membres)
		
-- des enregistrements audio collectifs me concernant, sur le site melimelodiesnieppe.fr
		
-- des films collectifs me concernant, sur le site YouTube avec un lien privé depuis le site melimelodiesnieppe.fr
		
-- de mes nom et prénom dans la liste des choristes, sur le site melimelodiesnieppe.fr
		
– de mes coordonnées tel et email (membres du bureau), sur le site melimelodiesnieppe.fr
-- l’utilisation de mon adresse email pour envoi de messages, sondages propres à la chorale ou d’infos-pub spectacles


Je n’autorise aucune publication ou utilisation d’email et ne serai donc pas informé(e) par messagerie électronique

Ce formulaire-papier sera conservé par le secrétariat de l’association Méli-Mélodies qui propose le/les document(s) à la publication. Pour les mineur(e)s, un exemplaire signé des parents devra impérativement être transmis au secrétariat de l’association.
Les informations recueillies 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, 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 vous adresser à melimelodiesnieppe@
free.fr. La possibilité de se désinscrire est notifiée sur chaque communication. L’adhésion implique le respect des statuts et du règlement intérieur.

Fait à ...................................... le ................................................ Signature de l’adhérent ...................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2ème partie - rendue à l’adhérent après signature du trésorier			

Année 2020-2021

JE SOUSSIGNÉ(E) Nom et prénom …...….............................................................................................................................................
joins à la présente demande d’adhésion à l’association Méli-Mélodies de Nieppe pour la période de l’année scolaire 2020-2021,
le paiement de la somme* de :
 Cotisation adulte 40€		
 Cotisation couple 70€
Réglée le : ........................................

 par chèque à l’ordre de Association Méli-Mélodies Nieppe		

 en espèces

-- En adhérant à Méli-Mélodies, je suis tenu(e) au courant de la vie de l’association et je reçois régulièrement par
email ou par le site internet, les informations relatives aux chants et aux spectacles.
-- En adhérant à Méli-Mélodies, je m’engage à venir aux répétitions hebdomadaires et à participer aux spectacles.
Fait à ...................................... le ................................................ Signature de l’adhérent ...................................................................
Reçue la somme de ............... le ................................................ Signature du représentant de l’association ......................................
*en cas de démission en cours d’année scolaire, la cotisation reste acquise à l’association et les partitions (licence-propriété de
Méli-Mélodies) seront restituées aux responsables dès que possible. Merci

