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Bulletin   d’adhésion   

Conformément   à   l’article   08:   Admission  

Pour   faire   partie   de   l’association,   il   faut   être   résident   du   village   ATH-HEMDOUN   ou   avoir   un  

lien   de   parenté   ou   d'alliance   (Mariage)   ou   être   parrainé   par   un   citoyen   du   village,   sous  

condition   d'être   accepté   par   le   conseil   d’administration.   Dans   le   cas   d’un   parrainage   ou  

alliance,   l'intéressé   doit   déposer   sa   demande   sous   forme   d'un   formulaire,   rempli,   avec   une  

copie   de   sa   pièce   d’identité,   en   cours   de   validité.Le   conseil   d'administration   étudie   la  

demande   et   transmet   sa   réponse   écrite   dans   un   délai   qui   ne   dépassant   pas   deux   mois.  

BULLETIN   D’ADHÉSION    à   imprimer   et   à   nous   renvoyer   à   l’adresse   indiquée  

ci-dessous   (pour   celles   et   ceux   qui   préfèrent   la   voie   postale)   :  

Association   soumise   à   la   loi   du   1er   juillet   1901   et   au   décret   du   16   août   190  

Prénom    

Nom   

Date   de   naissance   

Adresse   
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http://www.acaf-horizon.fr/


 

 
 

Ville   et   code   postal   

Téléphone   

Email   

Conjoint   (e)   :   Nom,   prénom,   date   de  
naissance  

 

Enfants:   Nom,   prénom,   date   de   naissance  
 

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

Je   déclare   par   la   présente   souhaiter   devenir   membre   de   l’association   :   ACAF-HORIZON  
  A   ce   titre,   je   déclare   reconnaître   l’objet   de   l’association,   et   en   avoir   accepté   les   statuts   ainsi  
que   le   règlement   intérieur   qui   sont   mis   à   ma   disposition   dans   les   locaux   de   l’association.  
J’ai   pris   bonne   note   des   droits   et   des   devoirs   des   membres   de   l’association,   et   accepte   de  
verser   ma   cotisation   due   pour   l’année   en   cours.Le   montant   de   la   cotisation   annuelle   est   de  
30   €   par   adulte   et   10   €   par   mineur,   payable   par   tout   moyen.  

Fait   à………………………………,   le……………………………………  

Signature  

(Faire   précéder   de   la   mention   «   Lu   et   approuvé   »)  

Les   informations   recueillies   sont   nécessaires   pour   votre   adhésion.   Conformément   à   la   loi   «   Informatique   et  

Libertés   »   du   6   janvier   1978,   vous   disposez   d’un   droit   d’accès   et   de   rectification   aux   données   personnelles  

vous   concernant.   Pour   l’exercer,   adressez-vous   au   secrétariat   de   l’association.  
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