
          Bulletin d’adhésion 2022 – Volet association

Nom :                                                                Prénom :                                                       

Date de naissance :      /      /         

Adresse :                                                                                                                                

Code Postal :                   Ville :                                           Pays :                                        

Tél. :                                                 

Adresse courriel (en majuscules) :                                                                                        

Montant de la cotisation :

□  Membre Actif : 30 €       □  Membre d’honneur : 0 €      □  Don supplémentaire :            €

□  Espèces           □  Chèque (à l’ordre de FAMA)              □  Virement bancaire

□  Je déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association.

L’adhésion est valable jusqu’au 31/12/2022.

Lieu et date :                                                        Signature de l’adhérent :                           

Conformément au Règlement européen Général sur la Protection des Données (RGPD) qui est entré en vigueur le 25 mai 2018, vos données personnelles col-
lectées lors du processus d’adhésion ne seront en aucun cas délivrées à des tiers et leur utilisation n’est destinée qu’à la gestion interne de l’association. Ces 
données seront conservées au maximum 3 ans après votre retrait de l’association. Si vous êtes en accord avec cette utilisation de vos données personnelles tel 
que décrit ci-dessus, merci de signer ci-dessous.

Lieu et date :                                  Signature (précédée de la mention manuscrite « bon pour accord ») :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        

                                             
 
                                Bulletin d’adhésion 2022 – Volet adhérent

L’association déclare avoir reçu la somme de :  □ 30 €  en règlement de la cotisation annuelle

                                                                et/ou :  □            €  comme don.

                                                              Moyen : □  Espèces              □  Chèque (à l’ordre de FAMA)           □  Virement bancaire 
      
L’adhésion est valable jusqu’au 31/12/2022 - FAMA a pour objet le développement de l’apprentissage musical chez les personnes atteintes de 
troubles du spectre de l’autisme ou d’autres formes de handicap.

FRANCE ASSOCIATION MUSIQUE AUTISME F.A.M.A 
Association loi du 16 août 1901 - déclaration du 21 janvier 2020 - n° W751255466 - N°SIREN : 888640455

Siège social : 106, boulevard de Grenelle 750015 Paris - fama.musique.autisme@gmail.com 
www.musiqueautismefama.fr
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