BULLETIN D’ADHESION A L’ASSOCIATION

BULLETIN D’ADHESION A L’ASSOCIATION

Raison sociale :
NOM :
Adresse :

Raison sociale :
Prénom :
Adresse :

Raison sociale :
NOM :
Adresse :

Raison sociale :
Prénom :
Adresse :

BP :
Code postal :
Profession :

BP :
Ville :
Profession :

BP :
Code postal :
Profession :

BP :
Ville :
Profession :

Téléphone portable :
Email :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :
Email :

Téléphone fixe :

Je soutiens l’Association Communication Pacifique en qualité de :
Cochez

Statut
Adhérent
Bienfaiteur
Donateur
Sponsor (Personne morale)

et vous adresse la somme de

Cotisation annuelle

Je soutiens l’Association Communication Pacifique en qualité de :
Montant versé

Cochez

2 000Fcfp
de 2 000Fcfp à 50 000Fcfp

Bienfaiteur

> 50 000Fcfp

Donateur

Libre

Fcfp par chèque joint ou espèces.

Statut
Adhérent

Sponsor (Personne morale)

et vous adresse la somme de

Cotisation annuelle

Montant versé

2 000Fcfp
de 2 000Fcfp à 50 000Fcfp
> 50 000Fcfp
Libre

Fcfp par chèque joint ou espèces.

Un reçu pourra vous être délivré sur simple demande.

Un reçu pourra vous être délivré sur simple demande.

Merci de contribuer, par votre action, à l’avancée de la Parentalité Bienveillante pour des relations épanouissantes entre les générations !

Merci de contribuer, par votre action, à l’avancée de la Parentalité Bienveillante pour des relations épanouissantes entre les générations !

Le Bureau

Le Bureau

Pour les adhérents ayant des enfants, merci de bien vouloir renseigner ces quelques lignes :
Prénom			
NOM			
Date de naissance

Pour les adhérents ayant des enfants, merci de bien vouloir renseigner ces quelques lignes :
Prénom			
NOM			
Date de naissance

Les informations renseignées sur ce bulletin pourront faire l’objet d’une saisie informatique par l’association Faber&Mazlish Pacifique. Ces informations
restent confidentielles et ne pourront avoir d’autre objet que d’informer les adhérents des diverses activités de l’association. Conformément à la loi
n°78-17 Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les adhérents disposent dʼun droit dʼaccès, de rectification et de retrait des données personnelles
les concernant, en écrivant à ASSOCIATION COMMUNICATION PACIFIQUE - 37, rue René Coty - Mont Venus -98800 Nouméa
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