BULLETIN D’ADHESION 2013
à la Société française d’acclimatation
Je soussigné(e) :
Nom : _____________________________________ Prénom : _______________________________________
Dénomination sociale (personne morale) : _________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________
Code postal : ____________ Ville : ____________________________________________________________
Profession : _______________________________ Tél. fixe et /ou mobile : ____________________________
Courriel : _________________________________________________________________________________
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et la bonne gestion de l’Association et ses membres. Elles sont destinées
uniquement aux membres et seront publiées dans l’annuaire des membres sur le site Internet de l’Association (partie réservée aux seuls
membres). Elles font l’objet d’un traitement informatique, non soumis à déclaration au titre de la dispense n° 8 issue de la délibération CNIL
n° 2006-130 du 9 mai 2006 (JO n° 128 du 3 juin 2006). En application de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
rectification ou d’opposition aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez-vous adresser au secrétaire de l’Association.

Souhaite adhérer à l’association dénommée «Société française d’acclimatation » pour l'année 2013, en qualité
de (rayer la mention inutile) : – membre co-fondateur (uniquement en 2013) : 10 € – membre bienfaiteur : 90 €
Si vous le souhaitez, parlez-nous ici de votre rapport à l’acclimatation – comment y êtes-vous venu ? la pratiquez-vous ? à
quel type de plantes vous intéressez-vous ? –, et de vos attentes par rapport à la Société.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Acceptez-vous que vos coordonnées figurent dans l’annuaire des membres, qui apparaîtra dans la partie réservée aux seuls
membres sur le site de la Société ? oui - non
Souhaitez-vous être inscrit gratuitement au forum internet de la Société française d’acclimatation ? oui - non
Souhaitez recevoir une facture acquittée ? oui - non
*
Veuillez remplir et renvoyer ce bulletin accompagné de votre règlement, à l'ordre du trésorier de SFA, à : Société française
d’acclimatation, BP 16, 17880 Les Portes-en-Ré.
Cotisation annuelle : ________________ € Dons : __________________ € Montant total : _________________ €
Fait à : ______________________________, le ____ / ____ /_________
Signature (obligatoire) :

