
 

Association « Envie de Percus » 
Mairie, 5 place de la République – 37240 LIGUEIL 

contact@envie-de-percus.fr 

 

BULLETIN D’ADHÉSION 2020 

Association « ENVIE DE PERCUS » 

 

NOM :  
 
Prénom :  
 
Adresse :  
 
Téléphone :   
 
Adresse mail :  

 
En adhérant comme membre à l’association « Envie de Percus » : 
 

□ Je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts ainsi que le 
règlement intérieur qui sont mis à disposition dans les locaux de l’association.  

□ J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l’association. 
□ J’accepte d’être photographié(e) et/ou filmé(e) dans le cadre des différents événements que 

l’association organise, et autorise l’association à utiliser ces supports.  
□ J’accepte d’être convoqué(e) aux assemblées par courrier électronique, que l’association ait 

recours à la transmission par voie électronique en lieu et place de l’envoi postal lors de 
l’exécution des formalités de convocation, d’envoi de documents d’informations et de vote à 
distance et plus généralement d’être destinataire d’informations et de communications 
institutionnelles (cette autorisation a comme seul objectif de faciliter la gestion de 
l’association en limitant les frais de gestion et en économisant le papier). 

□ Je verse une cotisation annuelle (en espèce ou par chèque à l’ordre de « Association Envie de 
Percus ») : 

o Cotisation de soutien (incluant la cotisation de base) : 6€ 
o Cotisation de base : 2€ 

□ La cotisation de base est obligatoire pour toute personne bénévole du festival. L’ensemble 
des cotisations permet de participer aux frais administratifs, d’organiser une rencontre des 
bénévoles en amont du festival, de s’équiper de tee-shirts et de badges bénévoles, de 
participer aux frais de repas offerts aux bénévoles. 

□ La cotisation est valable jusqu’au 31 mars de l’année suivante. 
 

Fait à ________________ , le __ / __ / _____ 

 

 

 

 

 

 

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 concernent. 

Signature du président : Signature de l’adhérent : 
(du représentant légal pour les mineurs) 


