Association «La Main, l’Oreille et l’Oeil de Dijon » (MOOD)
Association Loi 1901 créée le 9 novembre 2007
Siège social : Maison des Associations, Boite HH1, 2 rue des Corroyeurs 21000 DIJON
E-mail : contact@mood.asso.fr – Site internet : http://mood.asso.fr

FICHE D’ADHÉSION – Année 2013
Valable du 1er janvier au 31 décembre 2013.

Titre : Madame – Mademoiselle – Monsieur*

Je, soussigné(e) .................................................

NOM : ................................................................

…........................................................................,

Prénom : ...........................................................

m’engage à respecter les objectifs de l’Association

Date de naissance : ..........................................

« La Main, l’Oreille et l’Oeil de Dijon » (MOOD).

Je suis : Sourd(e) – Entendant(e)*

En plus, pour les enfants mineurs :

Situation professionnelle :

Je, soussigné(e) .................................................

Etudiant(e) – Vie active – Sans emploi –Retraité(e)*

…........................................................................,
responsable légal de..........................................,
autorise mon fils – ma fille* à adhérer à l’Association

Adresse : ..........................................................

« La Main, l’Oreille et l’Oeil de Dijon » (MOOD).

..........................................................................
Code postal : ....................................................
Ville / Pays : .....................................................

Comment avez-vous connu MOOD ?
Ami – Famille – Site internet (hors forum) – Forum*
Autre : ...............................................................

Je peux être contacté(e) de préférence par :
Téléphone – SMS – Fax — Email*

*: rayer la/les mention(s) inutile(s)

n° : ...................................................................

Merci de remplir lisiblement et en MAJUSCULES.
(notamment la partie pour vous contacter).

@ e-mail : ........................................................
Montant cotisation :
Membres

  15,00 € personne seule, demandeur d’emploi
  25,00 € couple, famille
  50,00 € partenaires, associations, structures
  _____ € dons, bienfaiteurs

Mode de paiement : chèque à l’ordre de « Association MOOD »

Fait à .............................................., le ................................... 2013
Signature du responsable légal (si besoin)

Signature de l’adhérent

Fiche d’adhésion et règlement par chèque à retourner au siège de l’association (coordonnées en en-tête).
Toutes les informations fournies sur ce formulaire feront l’objet d’un traitement informatique. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de
rectification et de suppression sur les données qui vous concernent (loi n°78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés).

