BULLETIN D'ADHÉSION
GESPER
6 rue Lavoisier – ZI St Christophe – 04000 Digne les Bains
Tél : 04 9234 3354 - contact@gesper.eu Site web : ww.gesper.eu
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901
A remplir par l'adhérent (exemplaire à conserver par l'association) :
Prénom :........................................................ Nom :.................................................................................
Adresse :....................................................................................................................................................
Code postal :........................................... Ville :........................................................................................
Tél :...........................................................................................................................................................
Email :...................................................................................@................................................................

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l'association : GESPER.
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 est de :
Particuliers : 10 €

Autres personnes morales : 30 €

Entreprises : 50 €

Soutien aux actions : ……………. €

Règlement par chèque (à l’ordre de GESPER)

ou espèces

Je souhaite recevoir un reçu
Fait à................................................, le..........................................
Signature
(Faire précéder de la mention "Lu et approuvé")

La loi n°78/17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses faites à ce formulaire par les personnes
physiques. En remplissant le bulletin d’adhésion, vous acceptez de recevoir des communications de la part de GESPER sous forme d'e-mails
d'informations et d'actualités sur ses activités, via les données collectées sur ce bulletin. Vos données collectées seront traitées uniquement dans les
services internes à GESPER, resteront strictement confidentielles et ne seront ni vendues, ni échangées. Elles seront conservées par défaut pendant 10
ans. L'exercice de vos droits (désinscription, modification des données) est possible à tout moment en nous écrivant à :
Association GESPER 6 rue A. Lavoisier 04000 DIGNE LES BAINS ou en nous envoyant un e-mail (contact [@] gesper.eu).

