
 

 

 

 

Bulletin d’adhésion 
individuelle 
Année 2018 
 

 

54 Avenue Albert 1er 
34500 BEZIERS 
contact@casassolidaris.fr 
http://casassolidaris.fr  
06 07 96 72 65 

Je soussigné(e) ⬜ Mr ⬜ Mme   ……………………… .......................................................... 
   Prénoms           Nom 

 

né(e) le .....................................................................à ............................................................ 
 

demeurant à ............................................................... ............................................................ 
 

déclare vouloir adhérer à l’association Casas Solidaris après avoir pris connaissance des            
statuts et du règlement intérieur, que je m’engage à respecter. 
 

Cotisation acquittée : ………….……...€ par  ⬜ Chèque  ⬜ Espèces  ⬜ Virement bancaire 
( Minimum 15 € )                      RIB : Société Marseillaise de Crédit Béziers Victoire 

              IBAN FR76 3007 7048 1228 2576 0020 050 
 

Adresse mél :............................................................................................................................ 
Il est recommandé de l’indiquer : permet de recevoir les informations diffusées par l’association 
 

Numéro de portable :................................................................................................................. 
Obligatoire si l’adresse mél n’est pas fournie 
 

Fait à …………………………………………….. Date d’adhésion :..........................................  

 
 
 
 
 
 

…………………………...… 
Signature de l’adhérent 

 

Nouvel(le) Adhérent(e) : vous recevrez prochainement un       
e-mail avec vos identifiants pour l’accès au site internet de          
l’association  
 

Pseudo choisi : ………………………………………………….... 
 

NB : si aucun pseudo n’est choisi, il sera créé sur la base du 
prénom et de l’initiale du nom (sauf si la case ci-dessous est cochée) 
⬜ Je ne veux pas qu’il me soit créé un accès au site internet. 

 

✄ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Reçu cotisation 
adhésion individuelle 
Année 2018 
(vous sera retourné signé) 

 

54 Avenue Albert 1er 
34500 BEZIERS 
contact@casassolidaris.fr 
http://casassolidaris.fr  
06 07 96 72 65 

 

Je soussigné(e) ……………………⬜ Président-e  ⬜ Trésorier-e  ⬜ Vice-Président-e de  
 

l’association, atteste avoir reçu la somme de .……….. € de la part de 
 

⬜ Mr ⬜ Mme  ………………………………………  
au titre de la cotisation d’adhésion à l’association pour l’année 2018, acquittée par 
⬜ Chèque  ⬜ Espèces  ⬜ Virement bancaire 

Fait à Béziers, le  ……/….../2018
 

 
 
 
………………………………………... 
Signature du membre du bureau 

Mention CNIL : Les informations recueillies sont nécessaires 
pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement 
informatique et sont destinées au bureau 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 au 
bureau de l’association. 
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