
Association « NDDL POURSUIVRE ENSEMBLE »
A remplir en lettres majuscules et cocher les cases correspondantes                    N° d’adhésion :………………….

Adhésion familiale     15 euros      ou Individuelle au choix       10 euros       5 euros

NOM PRENOM

        M.                  Mme

Adresse

Code Postal Commune

Téléphone Courriel en majuscules

Adhésion familiale : noms, prénoms des autres adhérent-e-s de votre famille ci-dessous. Vous certifiez que ces personnes sont âgées de + de 18 ans.

NOM PRENOM

Conjoint-e       M.                          Mme

Enfants ou autres membres de la famille majeurs

Etes-vous inscrit dans une des commissions de l’association ?        OUI   laquelle ………………………………………..                      NON
Faites-vous partie d’un comité de soutien  ?        OUI   lequel…………………………………………………………………………….                       NON               
Faites-vous partie d’une association du mouvement ?        OUI   laquelle………………………………………………………..                       NON   
Je déclare accepter intégralement les statuts de l'association NDDL POURSUIVRE ENSEMBLE et m'engage à les respecter en toutes leurs dispositions. 

Fait à _____________________ le : ___/___/_____Signature :           

Règlement par chèque à l’ordre de NDDL POURSUIVRE ENSEMBLE
À renvoyer à : NDDL POURSUIVRE ENSEMBLE – Adhésions    -    La Basse Bretesche  -  44130  Notre Dame des Landes
Site WEB  :https://www.nddl-poursuivre-ensemble.fr                                                           Courriel à:   c  ontact@nddl-poursuivre-ensemble.com  
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