
BULLETIN D’ADHESION (à conserver par l’association)

1ère partie (A conserver par l’association) 

Je soussigné …. ………………………………….………………………………………………....(nom et prénom de l’adhérent)

Né le ……………………………………à..….………………………. …………………(date et lieu de naissance de l’adhérent) 
Demeurant à ………………………………………………………………….……….…………(Adresse complète de l’adhérent)

Tel : …………………………Port : ………………………Email :………………………………………………………

Déclare solliciter mon adhésion à l’Association ADHM (Association pour le Développement Humain Mondial) dont le 
siège est 137 Chemin du Cudet 74270 Marlioz – France et j’accepte de payer la cotisation de 50 €.

Je déclare avoir lu les statuts, le règlement intérieur et la Charte ADHM et accepte de recevoir un exemplaire de ces 
documents par : (rayer la mention inutile) Voie postale     - Email

Je déclare m’engager à respecter toutes les obligations des membres de l’association qui y figurent. 

Je déclare avoir été également informé des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui règlemente le droit de 
communication dans le fichier des membres de l’association des données personnelles me concernant. 

Fait et signé à ………………………………………………. (lieu), le …………………………………………. (date) 

(Signature de l’adhérent) 

Pour un virement, veuillez utiliser le compte suivant : Banque Laydernier 9 Ter Rue Royale 74000 Annecy
BIC : LAYDFR2W / IBAN : FR76 1022 8028 1837 7658 0020 058

BULLETIN D’ADHESION (à conserver par l’adhérent)

2ème partie (retourné à l’adhérent après signature et à conserver par celui-ci) 

Je soussigné …. ………………………………….………………………………………………....(nom et prénom de l’adhérent)

Né le ……………………………………à..….………………………. …………………(date et lieu de naissance de l’adhérent) 

Demeurant à ………………………………………………………………….……….…………(Adresse complète de l’adhérent)
Joins à la présente demande d’adhésion l’Association ADHM (Association pour le Développement Humain Mondial) dont 
le siège est 137 Chemin du Cudet 74270 Marlioz – France.

Pour la période du ……………………………….. (Date du début de validité de la cotisation)  
Au 31/12 de l’année en cours (Date de fin de validité de la cotisation) 

Le paiement de la somme de 50 € (cinquante euros) (Montant de la cotisation) 

Payée en la forme suivante : ……………………………………………………... (Indiquer par chèque, en cash, ou virement) 

Fait à ……………………………………… (Lieu), Le ……………………………. (Date) 

(Signature de l’adhérent) 

Reçue la somme de 50 € (Montant de la cotisation) le ……………………. (Date) 

(Signature du représentant de l’association) 

Pour un virement, veuillez utiliser le compte suivant : Banque Laydernier 9 Ter Rue Royale 74000 Annecy
BIC : LAYDFR2W / IBAN : FR76 1022 8028 1837 7658 0020 058


