
FORMULAIRE D'ADHÉSION INDIVIDUELLE

ASSOCIATION ECO-Lab’ Environnement

Date d’adhésion : ……………………………….. Pour l’année civile : ………..…………………………

Nom : ……………………………..…………….. Prénom : ………….…….………………………….….

Structure : …………………………………………. Tel : ……………………………………….……….….

e-mail : ………………………….…………………..………..……………………………………………….

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

……………………………………………………………..…………………………………………….….….

ADHÉSION INDIVIDUELLE -   INFORMATIONS ADHÉRENT.E

Je déclare souhaiter devenir membre de l'association ECO-Lab’ Environnement pour
l'année en cours. A ce titre, je reconnais avoir pris connaissance des statuts.

Je règle par :
□ Chèque (à l'ordre de « Association ECO-Lab’ » ) □ Espèces □ Virement (RIB sur demande)

et verse une cotisation de : ……………€ (montant libre à partir de 5€)

Je souhaite également faire un don à ECO-Lab’ d'un montant de ………………€
Fait à ..................................................................., le : ……../…....../................

Signature

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REÇU D'ADHÉSION À L'ASSOCIATION ECO-Lab’ Environnement

Date : .............................................................................................................

L'association ECO-Lab’ Environnement atteste avoir reçu

la somme de ……………….......................... €

pour l'adhésion de : ........................................................................................

Le règlement a été effectué :
□ par chèque n° ...............................................................................
□ en espèces □ par virement

Cette somme correspond à la cotisation de l'année .........................

Présidente de l'association : Natacha SIRE

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. Si vous souhaitez exercer ce droit, contacter l'association à l'adresse :
17 ter Impasse Pignotte – 84000 AVIGNON

Tel.06 23 60 14 08  -  contact@eco-lab.fr   - Association loi 1901    - SIRET   87757279200019



FORMULAIRE D'ADHÉSION PERSONNE MORALE

ASSOCIATION ECO-Lab’ Environnement

Date d’adhésion : ……………………………….. Pour l’année civile : ………..…………………………

Structure : ………………………………………….….…….… Tel : ……………………………………….

e-mail : ………………………….…………………..………..……………………………………………….

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

……………………………………………………………..…………………………………………….….….

Nom Prénom du.de la responsable : ……………………………..……………..…………………….….

ADHÉSION PERSONNE MORALE -   INFORMATIONS STRUCTURE ADHÉRENTE

Je déclare que notre structure souhaite devenir membre de l'association ECO-Lab’ Environnement
pour l'année en cours. A ce titre, nous reconnaissons avoir pris connaissance des statuts.

Nous réglons par :
□ Chèque (à l'ordre de « Association ECO-Lab’ » ) □ Espèces
□ Virement (RIB sur demande)

et versons une cotisation de : …………€ (montant libre à partir de 10€ selon le type de structure)

Je souhaite également faire un don à ECO-Lab’ d'un montant de ………………€
Fait à ..................................................................., le : ……...../…....../................

Signature

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REÇU D'ADHÉSION À L'ASSOCIATION ECO-Lab’ Environnement

Date : .............................................................................................................

L'association ECO-Lab’ Environnement atteste avoir reçu

la somme de ……………….......................... €

pour l'adhésion de : ........................................................................................

Le règlement a été effectué :
□ par chèque n° ...............................................................................
□ en espèces □ par virement

Cette somme correspond à la cotisation de l'année .........................

Présidente de l'association : Natacha SIRE

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. Si vous souhaitez exercer ce droit, contacter l'association à l'adresse :
17 ter Impasse Pignotte – 84000 AVIGNON

Tel.06 23 60 14 08    - Association loi 1901 - SIRET   87757279200019


