
ADHÉSION A L'ASSOCIATION
GUEBWILLER GÉNÉRATIONS NUMÉRIQUES (G.G.N.)

Remplir les champs avec des lettres majuscules d'imprimerie. Cocher les cases qui conviennent.

Je soussigné(e), Monsieur Madame

Nom :

Prénom :

Date de naissance (jj/mm/aaaa - Ex. 12/06/1964) :             /          /               

Lieu de naissance :

Domicile : N°              Rue                                                                     

Code postal Commune

Téléphone : fixe      .        .       .        .    portable        .        .       .        .    

Email (en lettres minuscules) :                                           @                                             .

Informé(e) de ce que, conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
je dispose, auprès du Président de l'association G.G.N. d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données me
concernant.

Sollicite par la présente mon adhésion à l'association GUEBWILLER GÉNÉRATIONS NUMÉRIQUES (G.G.N.).
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l'association G.G.N. et j'y adhère sans restrictions.

Je règle à ce jour :  par chèque à l'ordre de "Guebwiller Générations Numériques"  en espèces

la somme de 25 € tarif plein
20 € tarif réduit (étudiants, invalides, demandeurs d'emploi et bénéficiaires du RSA ou du FNS)

en paiement de la cotisation 20

A Guebwiller, le            /          / 20             Signature :

• Pour les demandeurs mineurs, identité et signature du représentant légal :

Nom et Prénom(s) : Signature :

ATTESTATION DE PAIEMENT

Le paiement mentionné ci-dessus a été recueilli par                  
qui a délivré un récépissé au demandeur.

Signature :

RÉCÉPISSÉ DE COTISATION

Je soussigné(e)                                                                                                                                   

ai recueilli à ce jour la demande d'adhésion à l'association GUEBWILLER GÉNÉRATIONS NUMÉRIQUES (G.G.N.)
de M. Mme.                                                                      

qui m'a réglé(e)        par chèque       en espèces, la somme de           €, en paiement de la cotisation 20

A Guebwiller, le            /          / 20         Signature :

GUEBWILLER GÉNÉRATIONS NUMÉRIQUES
1 rue de Murbach
68500 GUEBWILLER

 : 03 89 28 23 99
 : info@ggn-asso.fr
 :  http://www.ggn-asso.fr



mailto:info@ggn-asso.fr

