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Adhérer à FACE à FACE, c'est avant tout apporter son soutien à une association culturelle et homosexuelle
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J’adhère pour la 1re fois  Je renouvelle mon adhésion
J’adhère pour la 1re fois  Je renouvelle mon adhésion
Nom *: …………………………………………………………………
NOUVEAU
Nom *: …………………………………………………………………
Prénom*
: ……………………………………………………………..
NOUVEAU
Prénom* : ……………………………………………………………..
Déduction fiscale
Date de naissance *: ……/………/………………..
Face
à Face est reconnue
d’intérêt
Déduction
fiscale
Date de naissance *: ……/………/………………..
Adresse *: …………………………………………………………….
général.
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Un reçu fiscal
*: …………………………………………
Téléphone **: Commune
……/……./……/……/……./
vous sera délivré.
Téléphone
**:
……/……./……/……/……./
Adresse email **: …………………………………@ …………………………………
Adresse email **: …………………………………@ …………………………………

L’adresse de messagerie électronique nous sera très précieuse pour communiquer avec vous rapidement et
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* champs
** champs facultatifs
* champs obligatoires ** champs facultatifs

Membre adhérent 2015 (20 euros)
Membre adhérent 2015 (20 euros)

Membre bienfaiteur 2015 : (50 euros et +)
Membre bienfaiteur 2015 : (50 euros et +)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorisation
parentale pour les mineurs (art.6,1 des statuts de l’association)
Autorisation
Je
soussigné :parentale pour les mineurs (art.6,1 des statuts de l’association)
Je soussigné :
Nom………………..…………………………………
Prénom………………………………….…………..……
Nom………………..…………………………………
Prénom………………………………….…………..……
Adresse
: …………………..……………………..……………………..……
Adresse
: …………………..……………………..……………………..……
Code postal
: ………………….Ville : …………………..……………………..……………………..……
Code
postal
Autorise
: : ………………….Ville : …………………..……………………..……………………..……
Autorise
:
Nom………………..……………………..…
Nom………………..……………………..…
Prénom…………………..……
Prénom…………………..……
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FACE
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s’il le désire au Conseil d’administration de l’association FACE à FACE (art 12.4 des
statuts
)
statuts )
Fait à ………………………………. Le………………………… Signature (précédée de « bon pour accord »)
Fait à ………………………………. Le………………………… Signature (précédée de « bon pour accord »)
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