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Bulletin d’Adhésion 2020 
 

Nom :     Prénom :    
Date de naissance :  / /  
Adresse :      

Code postal :  Ville :    
Téléphone :      

Votre chirurgien :                             Profile Facebook :   
Mail  :      

 

Situation Familiale 
Marié(e) Vie maritale Divorcé(e) / Séparé(e) Veuf (ve) Célibataire 

 

Situation Professionnelle 
Salarié (e) Retraité(e) Sans profession Demandeur(se) d’emploi 

Autre :      
 

Adhésion : 
Renouvellement - Membre actif ou adhérent avec une cotisation de 20 € 

Première adhésion avec une cotisation de 20 € 
Membre bienfaiteur avec un droit d’entrée de 20 € et une cotisation de 50 € 

Paiement par chèque n°  banque :    
A envoyer à l’adresse du siège social. 

Paiement en espèces 
 

Don : Montant :  € 

Paiement par chèque n°  banque :    
A envoyer à l’adresse du siège social. 

 
Je, soussigné (e)  , déclare souhaiter devenir membre de l’association 

« Un Combat, Une Renaissance en Champagne-Ardenne ». Pour cela, je m’acquitte de ma cotisation. 

(Adhésion de janvier à  janvier  20 €, les inscriptions  à partir du 1er novembre 20 € avec 2 mois 
offerts) À ce titre, un exemplaire des statuts et du règlement intérieur m’ont été remis. J’ai pris bonne 

note des obligations qui incombent aux membres, notamment celles relatives à la participation que je 
m’engage à respecter. J’autorise l’association « Un Combat, Une Renaissance en Champagne- Ardenne 

» à me photographier et me filmer. Ces documents pourront être diffusés sous toutes formes et tous 
supports connus ou inconnus à ce jour. (Périodique, tracts, publicité, site internet, etc.) 

J’ai pris bonne note que l’association « Un Combat, Une Renaissance en Champagne-Ardenne » 

s’interdit expressément de procéder à une exploitation de ces documents susceptible de porter atteinte à 
la vie privée ou à ma réputation, et d’utiliser les photographies ou films dans tout support à caractère 

pornographique, raciste, xénophobe ou tout autre exploitation préjudiciable. 

 

Fait à  le  Signature : 
 
 

Un Combat, Une Renaissance en Champagne-Ardenne 
MVA 204-108 

122 Bis Rue du Barbâtre – 51100 Reims 

1combat1renaissance@gmail.com 
https://www.1combat1renaissance.org 
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