
Contact : Sandrine TARIS-LALANNE à Habas 06.37.65.83.90 

Siège social :Vers un nouvel E.L.A.N - 67 Impasse Gaouchoun 40550 Léon - nouvelelan40@gmail.com  
 

 

BULLETIN D’ADHÉSION 2022/2023 

à remplir par l’adhérent et à remettre à l’association 

 

Nom de l’adhérent : ……………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………...……     Date de naissance : ……/……/………………………… 

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………………… Commune : …………………………………………………………. 

Téléphone mobile (si pas de mobile, le numéro fixe) : ………………………………………….……….. 

E-mail : …………………………………………………………@……………………………………………… 

En vertu de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’association Vers un 
nouvel E.L.A.N s’engage à ne pas utiliser les informations de l’adhérent à des fins commerciales. Ce dernier dispose 
d’un droit de regard et de rectification des informations le concernant. 

Je, soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………….. déclare par la 
présente, devenir adhérent(e) de l’association Vers un nouvel E.L.A.N. 

Je reconnais avoir pris connaissance de l’objet associatif ainsi que du règlement intérieur que j’accepte de suivre 
pleinement. 

J’accepte de verser la cotisation d’un montant de 15€ (Quinze euros) pour l’année 2022-2023

Adhésion : 15€ à régler en une seule fois 

Mode paiement :  

● Chèque 
● Espèces 
● Virement 

 

 

Séances :         

● 10€ l’unité 
● 10 séances 80€ 

Mode paiement :  

● Chèque 
● Espèces 
● Virement

.  Fait à                                 Le                                                             Signature de l’adhérent 
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Autorisation droit à l’image 

 

 

Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos peuvent être utilisées en vue de 
promouvoir nos activités. Nous sollicitons donc votre autorisation. 

●        J’autorise 
●       Je n’autorise pas  

L’association Vers un nouvel E.L.A.N à utiliser mon image dans le cadre de ses ateliers et 
en dehors pour toute communication et sur tout support (page Facebook de l’association, 
demande de subventions, rapports d’activités, évaluation des programmes …) 

 

A                                                                Le 

Signature  

 

 


