Adhésion 2021
r

Nouvelle adhésion

r

Renouvellement

Adhérent :
Type d’adhérent et tarif associé :
Individuel - de 35 ans r 20€ + de 35 ans r 40€
Collectivité territoriale jusqu’à 2 500 hab. r 100€
Collectivité territoriale de plus de 2 500 hab. r 200€
Association ou fédération locale r 50€

Fédération départementale, régionale ou nationale /
Association nationale à délégation locale / Fondation r100€
Entreprise / Artisan r 50€
Etablissement public r 50€

Ces informations sont utilisées par Patrimoine Aurhalpin afin de vous transmettre les différents éléments de communication
et vous informer des actions de notre association. Elles ne sont ni publiées ni communiquées à une tierce personne.
Structure :
Nom de la structure / de l’adhérent : ...............................................................................................................................................
Responsable : Mme r M r Prénom : ....................................................... Nom : ................................................................
Fonction : ..............................................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................................................................................................................
Courriel : ...............................................................................................................................................................................................
Adresse postale pour l’envoi des courriers :
Mme r M r Prénom : .................................................................. Nom : ...............................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................. Commune : ..........................................................................................................................
Informations publiques à mettre en ligne sur le site internet :
Ces informations seront publiées dans l’annuaire des adhérents sur notre site internet. La transmission de ces informations
est laissée à votre libre choix.
Adresse : ........................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................. Commune : ..........................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................................................................................................................
Courriel : ...............................................................................................................................................................................................
Site internet : ...............................................................................................................................................................................................
J’autorise Patrimoine Aurhalpin à publier les informations ci-dessus dans l’annuaire des adhérents sur son
site internet. r
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à contact@patrimoineaurhalpin.org.

désire adhérer à Patrimoine Aurhalpin :

r par chèque ci-joint, libellé à l’ordre de Patrimoine Aurhalpin. Je l’envoie avec le présent bulletin d’adhésion,
dûment rempli, à Patrimoine Aurhalpin, Fort de Vaise, 27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry 69009 Lyon.
Je désire un reçu : oui r

non r

r en ligne, via Helloasso, en me rendant sur www.patrimoineaurhalpin.org/adherer/. Je télécharge mon reçu
directement.
r par mandat administratif. Je souhaite qu’une facture me soit adressée.
Date : ........./........./...........

Signature :
Patrimoine Aurhalpin

Lyon : Fort de Vaise - 27 Bd Antoine de Saint-Exupéry 69009 Lyon - 04 72 41 94 47
Clermont-Ferrand : 14 rue Neyron 63000 Clermont-Ferrand - 04 73 20 34 72
contact@patrimoineaurhalpin.org - www.patrimoineaurhalpin.org

