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Je soussigné(e) 

 

Raison sociale  ………………………………………

 

Adresse du siège :.…………………………………

Tél. :  

Mail :  

Représentée par : 

 

Nom…………………………………………………

 

Prénom ……………………………………………

 

Poste ou mandat : ………………………………

 

né le ….…………………………

 

demeurant à ………………………………………………………………………………………………

 

déclare solliciter notre adhésion à l’association 

MARSEILLE 

Je déclare avoir reçu un exemplaire des statuts  de l’assoc

prendre connaissance. Je déclare m’engager à respecter toutes les obligations 

des membres de l’association qui y figurent. 

Je déclare avoir été également informé des dispositions de la loi du 6 janvier 

1978 qui règlemente le droit de 

l’association des données personnelles me concernant. 

 

Fait et signé à …………………………

 

Cachet    

 

 

 

 

 

 

 
Bulletin d’adhésion à envoyer à LOGISOL, 35, rue Sénac 13001 MARSEILLE, accompagné 

chèque de cotisation de 10€, à l’ordre de LOGISOL (un reçu fiscal vous sera adressé par retour)

 

Bulletin d’adhésion ASSOCIATION 

Raison sociale  …………………………………………………………………………………………

:.……………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………… 

: ……………………………… 

……… à ………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

adhésion à l’association LOGISOL, 35 rue Sénac 13001 

Je déclare avoir reçu un exemplaire des statuts  de l’association, dont j’ai pu 

prendre connaissance. Je déclare m’engager à respecter toutes les obligations 

des membres de l’association qui y figurent.  

Je déclare avoir été également informé des dispositions de la loi du 6 janvier 

1978 qui règlemente le droit de communication dans le fichier des membres de 

l’association des données personnelles me concernant.  

………………………… le ……………………… 

    Signature 

Bulletin d’adhésion à envoyer à LOGISOL, 35, rue Sénac 13001 MARSEILLE, accompagné 

à l’ordre de LOGISOL (un reçu fiscal vous sera adressé par retour)

………………………………………………… 

………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

LOGISOL, 35 rue Sénac 13001 

iation, dont j’ai pu 

prendre connaissance. Je déclare m’engager à respecter toutes les obligations 

Je déclare avoir été également informé des dispositions de la loi du 6 janvier 

communication dans le fichier des membres de 

Bulletin d’adhésion à envoyer à LOGISOL, 35, rue Sénac 13001 MARSEILLE, accompagné d’un 

à l’ordre de LOGISOL (un reçu fiscal vous sera adressé par retour) 


