Bonsaï Club de Belledonne
Adhésion sept. 2021 juin 2022
Merci de compléter ci-dessous lisiblement

Je soussigné Nom :

Prénom :

Demeurant
Rue

:

Ville

:

Code postal :
Tel.

:

E-mail

:

Date d’anniversaire (jour / mois) :
Demande mon adhésion au Bonsaï Club de Belledonne. En conséquence, j’ai pris connaissance du règlement
intérieur du Club et je m’engage à le respecter. Pour l’exercice à venir (de septembre jusqu’en juin de l’année
suivante), le montant de la cotisation est de :
 70 € pour reconduction membre actif
 50 € pour offre découverte membre actif
Le règlement de la cotisation est à effectuer par chèque, établi à l’ordre du « Bonsaï Club De Belledonne ».
De plus, le club peut organiser l’acquisition de l’arbre de l’année, des visites de jardins ou déplacements chez
des professionnels. Si vous choisissez d’y participer, il vous sera demandé une participation financière définie
le moment venu.
J’accepte que mes coordonnées téléphoniques et mon adresse e-mail soient utilisées
avec les outils de communication retenus par le club ; SMS, mails, messagerie de
groupe (Signal).

 Oui

 Non

J’accepte que des photographies sur lesquelles je pourrais apparaître lors de certains
événements soient mises sur le blog du club (bcdb.fr)

 Oui

 Non

Je certifie avoir lu le règlement intérieur du club (Document disponible auprès des
membres du bureau et joint à cette fiche d’inscription) et en approuver le contenu. Je
m’engage à le respecter moi-même, ainsi que les éventuelles personnes pouvant être
associées à mon adhésion.

 Oui

 Non

Cette adhésion est renouvelable chaque année en septembre. Le montant de la cotisation annuelle pour
l’exercice à venir est fixé par le conseil d’administration et le bureau, et proposé lors de l’assemblée générale.

Date :

Signature :

BCDB - http://www.bcdb.fr/ Association n° W381012691
Contact : Email : bcdb38410@gmail.com ou par tél. : 07 83 14 51 07
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