
Association 26, rue des Chanoines - 14000 CAEN
Mail : contact@surfacesanscible.fr

site : surfacesanscible.fr

BULLETIN D’ADHÉSION  MEMBRE BIENFAITEUR
EXERCICE 01/09/2019 - 31/08/2020

Formulaire à compléter en lettres capitales et à retourner, sous pli affranchi au tarif en vigueur, au siège de l’association, accompagné d’un 
chèque du montant de votre cotisation à l’ordre de Surface Sans Cible.
Toute personne physique peut devenir membre bienfaiteur de l’association Surface Sans Cible et contribuer bénévolement à la vie de 
l’association et à certaines de ses activités. L’adhésion est soumise au versement d’une cotisation de 12 euros (minimum) pour l’exercice 
social qui court du 1er septembre d’une année au 31 août de l’année suivante.
Elle implique le respect des statuts et du règlement intérieur de l’association, disponibles auprès de l’association et sur son site. 
Les membres bienfaiteurs peuvent assister à l’assemblée générale et prendre part aux débats, mais ils ne participent pas aux différents 
scrutins. 

Suite au règlement de votre cotisation 2019-2020, Surface Sans Cible aura le plaisir de vous offrir « l’Album 2019-2020 » qu’elle va éditer. 
Nous vous préciserons les conditions de retrait (L’album de la saison précédente est encore disponible au prix de 12 €).

    . . . . . . . .  €Je désire adhérer à l’association comme membre bienfaiteur pour l’année 2019-2020. Je joins à mon bulletin la somme de 

en un chèque libellé à l’ordre de :      Association Surface Sans Cible  - 26, rue des Chanoines - 14000 CAEN

Date et signature : 

NOTA : Ces données sont strictement confidentielles et ne serviront qu’à l’amélioration des services proposés à nos membres.  Vos coordonnées ne 
seront enregistrées dans aucun fichier pouvant être échangé ou vendu à des tiers à fin de prospections ou de statistiques. Vous pouvez à tout moment 
demander la suppression de vos coordonnées dans notre base par courrier postal au siège de l’association ou par courriel.

NOM :  .....................................................................................
Prénom :  .................................................................................

Adresse postale :  ....................................................................  
..................................................................................................

Code postal :  Ville :   ...................................

Tél. fixe : ..................................................................................

Tél portable : ..........................................................................

Mail :  ..........................................  @  .......................................




