
Formulaire d’adhésion annuelle – Association Sarthe Airsoft
Valable du 1 Septembre 2017 au 31 Août 2018

Pseudonyme :………………….............
Payé le : ………………………………...
Mode de paiement : …………………...

FORMULAIRE D’ADHESION ANNUELLE

Je soussigné  ……………………………        ……………………………….. certifie 
avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association, l’accepte et 
m’engage à le respecter.

Date : ………/………/…………………

    Signature de l’intéressé : Signature du membre du bureau :
       (Agrémenté de la mention « Lu et approuvé »)    (Agrémenté de son Nom et Prénom)

Aucune information personnelle n’est collectée à votre insu, cédée à des tiers ou utilisée à des fins non prévues.
Conformément  la loi n 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations

nominatives vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au siège social de l'association Sarthe Airsoft ou par mail à contact@SartheAirsoft.fr.
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Formulaire d’adhésion annuelle – Association Sarthe Airsoft
Valable du 1 Septembre 2017 au 31 Août 2018

FORMULAIRE D’ADHESION ANNUELLE

Veuillez remplir le formulaire d’inscription ci-dessous, en lettres majuscules, en 
prenant soin de vérifier l’exactitude des informations données.

Nom : …………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………

Sexe :          [  ] Masculin                        [  ] Féminin

Date de Naissance (JJ/MM/AAAA) : ………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………

                …………………………………………………………………

Code postal : …………………………………………………………………

Ville : …………………………………………………………………

Pays : …………………………………………………………………

Numéro de téléphone : …………………………………………………………………

Adresse e-mail : …………………………………………………………………

Personne à contacter en cas d’urgence : …………………………………………

Numéro à contacter en cas d’urgence : …………………………………………...

Je certifie que les informations entrées ci-dessus sont exactes, que j’ai lu, compris et 
approuve le règlement intérieur de l’association Sarthe Airsoft.

Date : ……………………………….. 

    Signature de l’intéressé : Signature du membre du bureau :
(Agrémenté de la mention « Lu et approuvé »)    (Agrémenté de son Nom et Prénom)

Aucune information personnelle n’est collectée à votre insu, cédée à des tiers ou utilisée à des fins non prévues.
Conformément  la loi n 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations

nominatives vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au siège social de l'association Sarthe Airsoft ou par mail à contact@SartheAirsoft.fr.
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