Association de
Parents
Indépendants pour les
Enfants de Bruges et du Bouscat
Forum des associations 33520 Bruges- 27 rue Gabriel Péri 33110 Le Bouscat

BULLETIN D'ADHESION 2018-2019 (à conserver par l'association)
M. Mme Mlle1 : Nom……………………..Prénom………………………
1

Rayer les mentions inutiles

Numéro d'Adhésion :
……..……………………

Adresse :………………………………………………………………….
Code Postal : ……………………..Ville ………………………………...
………………………. …. E-mail :…………………………………….

Nom de l'enfant

Prénom

Date de
naissance

Etablissement
fréquenté

Classe
fréquentée
à la rentrée

1er enfant
2éme enfant
3éme enfant
Je déclare :
 avoir reçu et pris connaissance de la charte de l'association APIE
 être en accord avec l'objet associatif de APIE
 vouloir adhérer à cette association.
Je verse à ce jour la somme de 12 euro par
Fait à ……………

 chèque

 espèces en règlement de la cotisation de l'année 2018-2019.

le …/…/…

Signature de l'adhérent :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Association de
Parents
Indépendants pour les
Enfants de Bruges et du Bouscat
Forum des associations 33520 Bruges- 27 rue Gabriel Péri 33110 Le Bouscat
 mail: apie@outlook.fr

COTISATION D'ADHESION 2018-2019 (à conserver par l'adhérent)
Reçue la somme de 12 €, au titre de la cotisation de l'année 2018-2019

Espèces  Chèque 

M. Mme Mlle1 : Nom……………………..Prénom………………………

Numéro d'Adhésion :
……..……………………

1

Rayer les mentions inutiles

Ville ………………………………...

Ce versement donne à l’adhérent la qualité de
Membre1 :
Actif 

De Soutien 

Il ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de l’association et le cas échéant à l’avantage fiscal prévu à l’article 199
du CGI pour lequel un reçu fiscal sera adressé.
Fait à

……………………….

le . . / . . / . . . .

La présidente

