
Association inscrite en Préfecture de HAUTE-SAVOIE sous n° 0744005025 

SIRET n° 38026947200029 

227, rue des Erables 73130 SAINT AVRE 

E-mail heliofun@hotmail.com           Internet : http://heliofun.fr  

(1) Facultatif  

(2) Liste des activités en lien avec l’association que vous pratiquez 

(3) Votre niveau de pratique : néophyte, débutant, moyen, confirmé, expert, autre 

(4) Rayer la mention inutile 

 

BULLETIN POUR ADHERER ET/OU FAIRE UN DON 

pour adhérer et/ou faire un don : Nom et Prénom : 

Date et lieu de naissance :       Profession (1) : 

Situation Familiale : Célibataire, marié (e), veuf(ve), divorcé(e), union libre, autre (1)  

Enfants :       dont            et              (1) 

 N° et Voie       Code Postal   Ville  

(1):              :    Courriel :     

Activités pratiquées : (2) 

Niveau de pratique (3) 

pour adhérer en famille (conjoint, enfant…) : Nom et Prénom : 

Date et lieu de naissance :       Profession (1) : 

Situation Familiale : Célibataire, marié (e), veuf(ve) divorcé(e), union libre, autre (1)  

Enfants :       dont            et              (1) 

 (si différente) N° et Voie         Code Postal   Ville  

(1):              :    Courriel :     

Activités pratiquées : (2) 

Niveau de pratique (3) 

 pour identifier une personne morale… : Raison sociale :  Dénomination : 

Représentée par (Mme, Mlle, M.)      es qualité de : 

N° SIRET :       RCS. : 

 N° et Voie                        Code Postal    Ville  

(1):              :    Courriel :  

 

 Déclaration d’adhésion et de paiement de la cotisation : Je (nous) soussigné(s) déclare(rons) vouloir :  

- adhérer à compter de ce jour à l’association et payer une cotisation libre (< 2€) pour l’année en cours  

- renouveler mon adhésion au titre de l’année  

Je (nous) me (nous) déclare(rons) averti(e)(s) que mon (notre) adhésion est subordonnée au paiement d’un droit 

d’entrée unique de 2 € lors de ma (notre) première adhésion et à mon (notre) acceptation tacite du Règlement Intérieur.  

  Intention de don : Je (nous) soussigné(s) déclare(ons) vouloir  faire un don à l’association  se montant  à               €                                  

 Délivrance d’un reçu : Je (nous) soussigné(s) sollicitons la délivrance d’un reçu de notre versement destiné à 

l’administration fiscale. 

(cochez les rubriques qui vous concernent) 
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RECAPITULATIF : 

à envoyer avec votre règlement au siège de l’association 

Je (nous) verse(sons)  la somme de : 

-   X      € =         €     au titre de la cotisation de l’année en cours 

-   X   2 € =         €     au titre du  droit d’entrée unique de 2 € en cas de nouvelle adhésion  

-                          €     au titre d’un don libre 

                ______ 

Total  =                          €     en numéraire (#), chèque bancaire ou postal, virement (4)  

RIB 10278 02409 00020261101 12  IBAN FR76 1027 8024 0900 0202 6110 112 Titulaire Association HELIOFUN 

# les versements en numéraire sont limités à 1.000 € conformément à l’article L 112-6 du Code Monétaire et Financier 

 

Fait à                           le    

Signature(s) + nom des signataires 
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