Association inscrite en Préfecture
de HAUTE-SAVOIE sous n° 0744005025
SIRET n° 38026947200029
Siège Social et Administratif :
Le Seytroux 74470 LULLIN
 04-50-73-07-27  07-86-53-49-99
E-mail admin@heliofun.fr
Internet : http://heliofun.fr

BULLETIN pour ADHERER / FAIRE UN DON
Nom et Prénom :
Nom de jeune fille :
Date et lieu de naissance :
Profession :
Situation Familiale : Célibataire, marié (e),
veuf(ve) divorcé(e), union libre, (rayer le surplus)
Enfants : 
dont
♀ et
♂
Centre d’intérêts (2)

Nom et Prénom :
Nom de jeune fille :
Date et lieu de naissance :
Profession :
Situation Familiale : Célibataire, marié (e),
veuf(ve) divorcé(e), union libre, (rayer le surplus)
Enfants : 
dont
♀ et
♂
Centre d’intérêts (2)

Adresse :
N°et Voie
Code Postal
:
Courriel :

Adresse :
N°et Voie
Code Postal
:
Courriel :

Ville
:
@

Raison sociale :
Représentée par (Mme, Mlle, M.)
N° SIRET :
RCS. :
Centre d’intérêts (2)

Adresse :
N°et Voie
Code Postal
Courriel :

Ville
@

Ville
:
@

Dénomination :
es qualité de :

:
Site Web :

:

Adhérer et payer la cotisation : Je (nous) soussigné(s) déclare(ons) vouloir :
- adhérer à compter de ce jour à l’association
et payer une cotisation libre pour l’année en cours
- renouveler mon adhésion au titre de l’année
Je (nous) me (nous) déclare(ons) averti(e) que mon (notre) adhésion est subordonnée à mon (notre)
acceptation tacite du Règlement Intérieur.
Je verse librement la somme de
au titre de la cotisation de l’année en cours
en numéraire, chèque bancaire ou postal, virement (1)
Faire un don : Je (nous) soussigné(s) déclare(ons) vouloir :
- faire un don de
à l’association en numéraire, chèque bancaire ou postal, virement (1) contre
délivrance d’un reçu. RIB 10278 02409 00020261102 12
IBAN FR76 1027 8024 0900 0202 6110 212
Fait à
le
Signature(s)

(1) Rayer le surplus ou la mention inutile
(2) Activités
que vous aimeriez pratiquer en indiquant votre
niveau de pratique (néophythe, débutant, moyen, confirmé)

A envoyer avec votre règlement à :
Association « HELIOFUN »
Le Seytroux
F- 74470 LULLIN

