
Association CAVIAR BULLETIN D'ADHÉSION 2020 / 2021
Compagnie pour les Arts Visuels Illimités A Rezé Valide du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

Pourquoi adhérer à l’association CAVIAR ?

En  adhérant,  votre  participation  financière  et  votre  engagement  soutiennent  l’association  et  contribuent  à  la
structuration de notre vie associative. Ce geste nous encourage à continuer d’exister et à développer nos activités. 
Vous serez informés de l’actualité de l’association et pourrez, si vous le souhaitez, faire entendre votre voix lors de
nos assemblées générales.

ADHÉSION:    � individuelle   � familiale  (inscrire les nom, prénom(s), âge(s) de tous les membres ci-dessous):

Nom:                                                        Prénom:                                                      Age:                     
Nom:                                                        Prénom:                                                       Age:                     
Nom:                                                        Prénom:                                                       Age:                     
Nom:                                                        Prénom:                                                       Age:                     

Adresse:                                                                                                                                                        

Code Postal:                                                            Ville:                                                                             

Tél:           /           /           /           /            Email:                                                                                         

En adhérant à CAVIAR:

• je verse ma cotisation de 10 euros due pour l'année scolaire en cours :
� en chèque (à l’ordre de l’association CAVIAR)     ��en espèces     ��en virement (RIB à découper) 

• je déclare accepter l'objet et les statuts de l'association, et le règlement intérieur du Trois8 – qui
sont mis à ma disposition dans les locaux de l'association.

• j’autorise l’association à utiliser les photos prises pendant les activités pour promouvoir ses 
activités:      � oui      � non

• j’autorise l’utilisation de mes données personnelles pour le fonctionnement de l’association et pour
la communication diffusée:     � oui      � non
 
Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, et au RGPD, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification 
aux données personnelles vous concernant. Pour l'exercer, contactez nous via l’e-mail de l’association.

Fait à:                                                  
le:                                                                            

Signature:
(Faire précéder de la mention "Lu et approuvé") 
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