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  Bulletin d’adhésion 2021 
 

Votre adhésion 
 

 

Vous partagez les objectifs de l’association Environnement Nature et Convivialité en pays de l’Or , détaillés dans 
ses statuts, et résumés dans la formule : 

Solidarité entre les Humains, Solidarité avec l’ensemble du Vivant 
Le Conseil d’administration valide votre adhésion,  
Vous avez pris connaissance du règlement intérieur, et des engagements qu’il précise : c’est parti ! 

 

Votre cotisation  

 
Vos coordonnées 

Nom :       Prénom :       
Adresse postale :       
Tel :       Mail :       

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, Enc’Or s’engage à n’utiliser vos informations   
personnelles que pour les échanges internes entre les membres de l’association et s’interdit de les communiquer à un tiers quel qu’il soit. 

Vos Projets ou centres d’intérêts  

 
 
 
 
 

Vos directives : indiquez vos directives en notant oui ou non en face de chacune des propositions ci-dessous : 

J’autorise Enc’Or !   à communiquer mon adresse mail et mon téléphone aux membres de 
l’association. Dans le cas contraire, seuls les membres du Bureau en auront connaissance. --- 

Votre signature : 

Je souhaite recevoir copie par mail de tous les comptes-rendus de réunion du Conseil 
d’Administration. --- 
Je n’ai pas de mail, j’aimerais recevoir un coup de fil ou un texto m’alertant de toutes les 
sollicitations ou décisions du Conseil d’Administration. --- 

Fait à  
      

Le       J’autorise Enc’Or ! à utiliser des photos où j’apparais pour ses supports d’information et de 
communication. --- 

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

Attestation adhésion 2021 

 

 

Montant reçu : 

……………………………….. Merci ! 

Association Enc’Or    N° RNA : W343028570    1 avenue du Parc 34130 Mudaison         contact@encor.info   

Compte Enc’Or : banque postale             IBAN : FR70 20041 01009 1500673M030 09     Code BIC : PSSTFRPPMON 
  

Merci de cocher le montant qui vous convient :  
 

Merci d’indiquer votre moyen de paiement : 
espèces, chèque ou virement (IBAN en bas de page) 

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

10 €  20 €  Autre  
préciser ci-dessous 

      50 €  100 €  


