
Association L’ETAPE       
17, Grand’Rue - 33650 St Selve                                                                       
N° Préfecture : W332023619, SIREN : 841 087 588 

Conservation des données : les données sont conservées jusqu’à un an après la fin de votre adhésion. Ces données sont recueillies en vue de 

tenir à jour notre fichier d’adhérents. Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des 

données personnelles, avoir accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander leur rectification et leur suppression. Ces 

démarches s’effectuent auprès du Président, du Trésorier ou du trésorier suppléant. 

1 rayer la mention inutile
 

 

 
Bulletin d'adhésion à l’association L'ÉTAPE 

 

Année …………. 
 
Merci de bien vouloir nous retourner le présent formulaire complété, par courrier à l’adresse du siège, ou de le 
déposer à l’espace coworking. 

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

Raison sociale : ..............................................           Activité : ........................................................ 

Statut : Indépendant - Salarié - Particulier - Autre (préciser) : .................................................. 1 

Adresse : ......................................................................................................................................... 

CP : ............................. Ville : ..........................................    Téléphone : ……………………………………... 

E-mail :      ……………………………….. @ ……………………………………. 

Date d’adhésion : ………............. 

Durée de l’adhésion : année civile, soit jusqu’au 31/12/………….…   

● Cotisation annuelle : 36 € (cotisation ramenée à 18 € pour une adhésion effectuée à partir du 1er 
juillet de l’année courante) ; 10 € pour un membre associé 

● Demi-tarif (étudiant, demandeur d’emploi)              TOTAL VERSÉ :     ……………..…… € 

Merci de cocher cette case si vous désirez un reçu :   
 

Mode de règlement (entourer le mode choisi) 
o Par chèque à l’ordre de l’Association L’ETAPE 
o Par carte bancaire  
o En espèces (à remettre à l’un des responsables de l’association) 
o Par virement BIC : CCBPFRPPBDX IBAN : FR76 1090 7000 9716 1217 0044 348 

 
Je déclare vouloir adhérer à l'association l'ETAPE, en tant que membre actif / membre utilisateur / 
membre associé1 après avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l'association 
disponibles au siège de l’association ou sur le site internet de L'ÉTAPE. 
 

J’autorise / Je n’autorise pas 1 L’ETAPE à utiliser mon image conformément au règlement intérieur. 
 

J’autorise / Je n’autorise pas 1 L’ETAPE à conserver mes données. Ne peuvent devenir adhérent que les 
personnes autorisant la conservation des données. 
 
Fait à St Selve, le ........../………......../ ................. 

Signature 

(Par le représentant légal si mineur) 
 


