Numéro d’ordre : ………………

ASSOCIATION SUB’LIMAGE
B.P 414
98845 NOUMEA CEDEX
Ridet : 023951.001

contact@sublimage.nc
http://www.sublimage.nc
https://www.facebook.com/FISMcal
https://www.youtube.com/FISMcal

FICHE D’ADHESION 2018
(Validité jusqu’au 31 décembre 2018)
Reçu la somme de 1.500 XPF, au titre de la cotisation d’adhésion de l’année 2018.
Espèces

Chèque
1

De M. Mme Mlle : Nom : …………………………………….. Prénom : …………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
Ce versement donne à l’adhérent la qualité de : membre actif

membre bienfaiteur

Il ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de l’association et le cas échéant à l’avantage fiscal prévu à
l’article Lp 37-2 et Lp 136-3 du code des impôts (CI) pour lequel un reçu fiscal sera adressé (en faire la
demande expresse).
Fait en un exemplaire à ……….…….

le . . . . / . . . . . / . . . .
Le Président

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
l’association. 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.
(à remettre à l’adhérent)
1 Rayer les mentions inutiles

"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numéro d’ordre : ………………

Bulletin d’adhésion (à conserver par l’association)
NOM :

PRENOM :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse postale :
BP :

Code Postal :

Téléphone fixe / portable :

o
o

Commune :
Email :

Oui, je souhaite recevoir les informations relatives aux activités de l’association Sub’limage par Email.
Non, je ne souhaite pas recevoir ce type d’informations.

Date d’adhésion

: ..…../...…../….....

Echéance de l’adhésion : 31/12/2018

Cotisation acquittée
: Espèces
Chèque Banque : ……………… N°……………………
Montant versé : 1.500 XPF
L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, et des statuts et déclare vouloir adhérer à
l’association SUB’LIMAGE.
Fait en un exemplaire à ……………

le . . . ./ . . . / . . . .
L’adhérent

