
BULLETIN D’ADHÉSION
La Goutte d'O

15 rue d'Arras

44800 Saint-Herblain

Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901

À remplir par l'adhérent (exemplaire à conserver par l'association) :

Prénom : .................................................................................................................

Nom : ......................................................................................................................

Date de naissance : ............/............./..............

Adresse : ..............................................................................................................…

Code postal : .....................................Ville :........................................................................

Tél : ..............................................................................

Email : ...................................................................@................................................

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l'association : la Goutte d'O.

À ce titre, je déclare reconnaître l'objet de l'association, et en avoir accepté les statuts qui sont mis à ma 
disposition dans les locaux de l'association. J'ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de 
l'association, et accepte de verser ma cotisation due pour l'année en cours.

Je fournis pour mon inscription les documents demandés suivants :

- Autorisation parentale pour les mineurs.

- Le montant de la cotisation est de 20 €, payable par chèque ou espèce.

Fait à...................................., le......................................…

Signature (Faire précéder de la mention « Lu et approuvé »

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 
1978, vous disposez d'un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous 
au secrétariat de l’association.

Association la GOUTTE D’O 

Correspondance : 15 rue d’Arras-44800 Saint-Herblain

Email : contact.lagouttedo@gmail.com
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AUTORISATION RELATIVE AU DROIT À L’IMAGE

Je sousigné(e)

Nom :

Prénom :

Père – Mère – Tuteur :

De l’enfant :

□ Autorise à titre gracieux « la Goutte d’O » à utiliser mon image, sans 
limitation de durée

○ Sur le site internet de l’association la Goutte d’O (publication de photos et 
vidéos)

○ Sur le site internet de la ville de Saint-Herblain et Nantes (publication de photos 
et vidéos)

○ Sur les réseaux sociaux (publication de photos et vidéos)

○ Pour des revues et tout autre document publicitaire, promotionnel et 
d’information associé à l’activité de l’association

(Cocher les cases des options pour lesquelles vous autorisez l’association. Sans aucune coche, 
l’association considère que l’autorisation vaut pour l’ensemble des options.)

□ N’autorise pas l’association « la Goutte d’O » à utiliser mon image.

Fait à...................................., le......................................………………..

Signature :
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REÇU D’ADHÉSION

Nom de l’association : La goutte d’O

Comité :

Représenté par :

En qualité de :

Certifie avoir reçu de

□ un dossier d’inscription complet 

□ le paiement de sa cotisation annuelle d’un montant de :            €

(Montant en toutes lettres)                        euros

À titre de son adhésion à l’association la Goutte d’O : 2019-2020

Reçu établi à                             le :

Signature :

REÇU D’ADHÉSION

Nom de l’association : La goutte d’O

Comité :

Représenté par :

En qualité de :

Certifie avoir reçu de

□ un dossier d’inscription complet

□ le paiement de sa cotisation annuelle d’un montant de :            €

(Montant en toutes lettres)                         euros

À titre de son adhésion à l’association la Goutte d’O: 2019-2020

Reçu établi à                             le :

Signature :
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