
                                      Bulletin d’adhésion 2021/2022 

Association « Graines de savoirs » 

13 rue Chateaubriand 

95330 DOMONT 

 

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) : 

NOM : ………………………………………………………… PRÉNOM : …………………………………………………………………………. 

DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………. 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL : ……………………………………………… VILLE : ……………………………………………………………………………..... 

TEL : …………………………......... MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………… 

NOM DE L’ENFANT : PRÉNOM DE L’ENFANT : DATE DE NAISSANCE : 

   

   

   

   

 

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association « Graines de savoirs ». 

A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts qui sont mis à ma 

disposition, ainsi que la charte, qui m’a été remise. J’ai bien pris note des droits et devoirs des membres de 

l’association, accepte de verser ma cotisation, valable jusqu’au 31/08/2022. 

Le montant de la cotisation est de 22 euros, payable par chèque, espèces ou virement bancaire. 

Fait à …………………………….., le ………………………………….. 

Signature de l’adhérent : 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « Informatique et liberté » du 

06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour 

l’exercer, adressez-vous au secrétariat de l’association. 

 

Reçu pour adhésion 

A remplir par l’association (exemplaire à remettre à l’adhérent) 

Je soussignée, Daphné GAUTHIER, présidente de l’association, déclare par la présente, avoir reçu le bulletin 

d’adhésion de : 

NOM : ……………………………………………… PRENOM : …………………………………... 

Ainsi que sa cotisation. 

L’adhésion du membre sus nommé est ainsi validée. Ce reçu confirme la qualité de membre du postulant, 

et ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de l’association. 

Fait à Domont, le ………………………………………..                                  La présidente ou son représentant 



                                       Autorisation de publication de photographies 2021/2022 

 
Je soussigné(e) .................................................................................................................................................. , 
parent de (des) l’enfant(s)……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Autorise l’association « Graines de savoirs » à diffuser la (les) photographie(s) où figurent mon(mes) en-

fant(s) prises lors des différentes activités et évènements de l’association, sur tout support permettant de 

présenter et promouvoir l’activité de « Graines de savoirs » (supports pédagogiques, journal local…).  

 N’autorise pas l’association « Graines de savoirs » à diffuser la (les) photographie(s) où figurent mon(mes) 

enfant(s) prises lors des différentes activités et évènements de l’association, sur tout support permettant de 

présenter et promouvoir l’activité de « Graines de savoirs » (supports pédagogiques, journal local…).  

 

Pour information, en aucun cas, il ne s’agit de diffusion sur les réseaux sociaux ni à des fins commerciales.  

Par ailleurs, l’association s’engage à prévenir la famille avant la diffusion éventuelle d’une photo.   

 

Fait le :                                                                                                                           A :  

 

Signature :  


