
Bulletin d’adhésion – année 2018

Madame / Mdemoiselle / Monsieur (rayez les mentions inutiles)

Nom :…………………………………………………..

Prénom : ………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..

……………….……………………………………………………………………………………….

Code postal : ……………………………………     Ville : …………………………………………………...

Adresse mail : …………………………………………………………@…………………………………….

Téléphone : ……………………………………………

Ces coordonnées ne seront utilisés que dans le cadre des activités de Big Up 17 ! afin de vous diffuser les 
actualités et les informations utiles. Conformément à la loi Informatique et Libertés (n°78-17 du 6 janvier
1978), vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant. 

Vous certifiez être majeur à la date d’adhésion :         oui                 non

Si non, merci de compléter le cadre ci-dessous : 

Pour les mineurs : autorisation parentale

Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………………………….

autorise mon fils, ma fille (rayer la mention inutile) : ………………………………………………………….. 

à adhérer à l’association Big Up 17 ! 
Signature :

Date d’adhésion : ……………/……………/……………  (échéance 31/12/2018)

Montant de l’adhésion (prix libre) : ………………€  - Réglement par :        chèque              espèces

En adhérant :

je m'engage à respecter les statuts et le règlement intérieur, mis à disposition sur le site internet 
(www.bigup17.fr) et au siège de l’association.

j'autorise l'association à diffuser mon image sur ses supports (internet, journaux, affiches...)

Fait à : ……………………………………… Signature     :

le : ……….……/……….……/…………….
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7 route de l’Orgère
17610 Saint-Sauvant

http://www.bigup17.fr/


Reçu pour adhésion – année 2018
(à remettre à l'adhérent)

Je, soussigné(e), …………………………………………………………………, 

agissant en qualité de : …………………………………………………………,

atteste avoir reçu le bulletin d'adhésion de :……..……………………………………………………….,

dûment complété et accompagné de sa cotisation.

Ce présent reçu valide l'adhésion et confirme la qualité de membre usager du postulant, lui 
ouvrant l’accès aux activités et ressources de Big Up 17 ! telles que déclinées aux statuts et 
règlement intérieur, et notamment à participer aux réunions de son assemblée générale.

Fait à : ……………………………………………… , le : ………………/………………/……………….

Signature :

Reçu pour adhésion – année 2018
(à remettre à l'adhérent)

Je, soussigné(e), …………………………………………………………………, 

agissant en qualité de : …………………………………………………………,

atteste avoir reçu le bulletin d'adhésion de :……..……………………………………………………….,

dûment complété et accompagné de sa cotisation.

Ce présent reçu valide l'adhésion et confirme la qualité de membre usager du postulant, lui 
ouvrant l’accès aux activités et ressources de Big Up 17 ! telles que déclinées aux statuts et 
règlement intérieur, et notamment à participer aux réunions de son assemblée générale.

Fait à : ……………………………………………… , le : ………………/………………/……………….

Signature :
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