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    Bulletin d'adhésion 2023     

selon situation personnelle

à partir du 2° adhérent du même foyer.

Je déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement
intérieur de l'association (disponibles sur le site de l'association
www.makerspace56.org) ainsi que des engagements de l'adhérent.

Je déclare avoir été informé(e) des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui réglemente le 
droit de communication dans le fichier des membres de l'association des données personnelles 
me concernant.

Je suis informé(e) de l'existence du site internet makerspace56.org
et autorise l'association à publier sur celui-ci les photos de moi prises à
l'occasion des activités auxquelles je participe.
Toutefois, si une photo sur laquelle je figure ne me convient pas, l’association s'engage à la 
retirer sur simple demande de ma part.

Fait à Vannes, le  

MERCI de renvoyer ce PDF complété à l’adresse  : 
b  ureau@makerspace56.org  

ou de le ramener imprimé lors d’un OpenLab

Je soussigné(e) 

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

demeurant (adresse complète) : 

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

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

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

joignable

….….........................……………................……..........................…  
inscription à la liste de diffusion et à l’annuaire des membres

adhère à l'association Makerspace56 pour l’année 2023 

Reçu la somme de ……….. € via :

[  ] espèces ci-jointes ; [  ] via le service HelloAsso (CB) 
[  ] chèque ci-joint à l'ordre de Makerspace56  
[  ] virement sur le compte de Makerspace56

Adhérent :
[  ] inscrit à la liste de diffusion mail
[  ] reporté document Annuaire membres sur NextCloud
[  ] reporté dans la compta Garradin

le          /            / 2023   

Réservé Admin Asso 

Classique : 40€ Tarif réduit 20€

Foyer* : 40€ puis 20€
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