
ADHESION 2016 A L’ASSOCIATION
LES RENCONTRES GOSPEL DE RENNES

Bulletin d’adhésion individuelle

Nom : …………………………………………… Prénom : ………………………......................

Adresse : …………………………………………………………………………………………....

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

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

Profession : ……………………………………………………………………..  autres, précisez : ……………………………..

Faites-vous partie d’une chorale ?      oui       non         Quel pupitre : ………………………………………………..

Nom de la chorale et ville où elle se situe : ……………………………………………………………………………………….

Comment avez-vous connu l’association ? (votre chorale, bouche à oreille, presse, web, Facebook, affiche, flyer, autre…)

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

Je règle ma cotisation pour l'adhésion d’un montant de 5 € :
  Par chèque libellé à l’ordre de l'association « Les Rencontres Gospel de Rennes »
  En espèces

Ces renseignements feront l’objet d’un traitement automatisé dans le respect de la loi informatique et liberté du 6 octobre 1978. Vous pouvez accéder à 
ces informations et en demander la rectification si nécessaire.

Le règlement de la cotisation ainsi que le formulaire
d'adhésion complété sont à envoyer à l’adresse

suivante :

Les Rencontres Gospel de Rennes
Centre Léo Lagrange - Ferme de la Harpe

Avenue Charles Tillon
35000 RENNES

En adhérant à l’association « Les Rencontres Gospel de Rennes », je m'engage à respecter ses statuts mis à ma 
disposition au siège de l’association. 
Pour les personnes mineures, une autorisation parentale est demandée

Date d'adhésion et de règlement de la cotisation : …................................

Signature (précédé de la mention lu et approuvé) :

Pour tout renseignements complémentaires : lesrencontresgospelderennes@gmail.com / 06-82-71-76-97 (Suliane)

Attestation d'adhésion individuelle à l'association
Les Rencontres Gospel de Rennes (cadre réservé à l’association)

Je soussigné(e) ….................................................. membre de l'association en tant que. ...................................................

déclare avoir reçu le règlement de la cotisation d'un montant de 5 € pour l'adhésion de ……………………………………..

à l'association « Les Rencontres Gospel de Rennes »  01 janvier 2016 au 31 décembre 2016.

A…………..……le…………………..Signature (précédé de la mention lu et approuvé) :

mailto:lesrencontresgospelderennes@gmail.com
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