BULLETIN D’ADHESION 2022
L’adhésion est proposée à toute personne ayant effectué un parcours chez Co Naissances, ainsi qu’à toute
personne ou organisation souhaitant participer à la dynamique et au développement de l’association*.
L’adhérent manifeste ainsi sa volonté de soutenir Co Naissances et de participer aux décisions importantes qui
la concernent en votant à l’Assemblée Générale.
Nous vous remercions pour votre fidélité et votre soutien.
* Un reçu vous sera adressé en retour sur demande. Cette adhésion ne donne pas droit à un reçu fiscal ouvrant droit à
déduction d’impôt, Co Naissances n’ayant pas la reconnaissance d’utilité publique.
Partie ci-dessous à remplir et à envoyer :
- soit par courrier accompagné d’un chèque à l’ordre de Co Naissances à : Co Naissances, 71 cours Albert Thomas –
69003 Lyon
- soit par mail en version scannée à l’adresse bienvenue@co-naissances.com en réglant votre cotisation par virement
bancaire (RIB page suivante)
Vous pouvez aussi régler votre cotisation via Helloasso en cliquant sur ce lien :
https://www.helloasso.com/associations/co-naissances/adhesions/adhesion-2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel : ………………………………………………
Souhaite adhérer à l’association Co Naissances pour l’année 2022 et vous adresse en guise
d’adhésion un règlement d’un montant de :


25,00 €



35,00 €



50,00 €



Montant libre : …………………..€

J’accepte de recevoir à l’adresse électronique indiquée ci-dessus des informations concernant les
activités de l’association Co Naissances.


 J’autorise Co Naissances à diffuser sur ses supports de

communication (site internet, page Linkedin,…)
des photos me concernant, prises à l’occasion d’événements organisés par l’association.
J’autorise Co Naissances à conserver mes données personnelles à des fins de gestion
administrative et de communication interne durant l’année de mon adhésion et pendant une durée
maximale de 3 années en cas de non renouvellement d’adhésion.
En adhérant à l’association, je m'engage à respecter ses statuts et son règlement intérieur, mis à ma
disposition au siège de l’association. Conformément au RGPD, je suis informé.e de mon droit d’accès,
de rectification de mes données personnelles.


A

, le

Signature :
www.co-naissances.com
71 cours Albert Thomas 69003 Lyon - bienvenue@co-naissances.com - 04 27 02 52 83
Identification RNA : W69 1082039 à la préfecture du Rhône – Siret : 791 117 823 00017
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Merci de bien vouloir préciser dans l’intitulé de votre virement « Adhésion NOM Prénom »
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