
Association "Amis deTharoiseauVillage" (ATV)  
Déclarée à la sous-préfecture d'Avallon sous le numéro W892000800 

 
Cotisation d’adhésion (exemplaire à remettre à l’adhérent) 

  Total €uros 
Cotisation membre adhérent :  5 €uros Qté : ____ _______ 
Cotisation membre bienfaiteur :  15 €uros  Qté : ____ _______ 
Dons : par tranche de  20 €uros  Qté : ____ _______ 
Frais d'impression et d'envoi postal du bulletin trimestriel  
et de la convocation à l'AG de 2012 :  5 €uros  Qté : ____ _______ 
Total :   _______ 
Reçue la somme de …………...  €, au titre de la cotisation pour l'année 2011-12 
Espèces �   Chèque � 

De M. Mme Mlle1 : Nom : __________________Prénom : ____________________________ 

Adresse :_______________________________CP et ville : __________________________ 

 
Ce versement donne à l’adhérent la qualité de  
Membre1 :  Adhérent �     Bienfaiteur �     
Il ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de l’association. 
 
Fait en deux exemplaires à   le____ / __________ / 201___ 
 
L’adhérent Le Président 

  
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont 
destinées exclusivement au secrétariat de l’association ATV. En application des articles 39 et suivants de la loi du 
6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne. 
�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’adhésion (exemplaire à conserver par l’association ou à retourner à  
"Association ATV – Au bout du chemin de Locaillot - 89450 Tharoiseau) 

 

De M. Mme Mlle1: Nom : ___________________Prénom : ____________________________ 

Adresse :_______________________________CP et ville : __________________________ 

Tél.fixe/port. : ___________________________E-mail : _____________________________ 

Date d’adhésion _________________________Durée de l’adhésion : jusqu'à l'AG de 2012  
(prévue autour du 1er juin 2012) 

Cotisation acquittée ______________________€uros 

 
L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif et des statuts et déclare vouloir 
adhérer à l’association "Amis de TharoiseauVillage" 
 
Fait en deux exemplaires à   le____ / __________ / 201___ 
 
L’adhérent Le Président 

  
                                                 
1 Rayer les mentions inutiles 


