FEDERATION RESISTANCE CIVIQUE REUNION-MAYOTTE

Bulletin d'adhésion
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Qui sommes-nous ?
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Qui peut adhérer ?

La Fédération Résistance Civique Réunion\Mayotte est une association
de type Loi 1901. Pour adhérer nous vous remercions de compléter le
formulaire ci-après et nous le communiquer par courrier à l’adresse
postale 71, Rue Maréchal Leclerc, centre AVELLI, 97400 Saint Denis ou
par mail à l’adresse suivante federationresistancecivique@gmail.com
Lors de l’adhésion, nous collectons le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse d’habitation,
l’adresse de messagerie et le numéro de téléphone. Ces renseignements sont utilisés pour la
gestion interne de la Fédération et servent au suivi des adhésion des adhérents et à la
communication interne de la Fédération. Elles ne font l’objet d’aucune communication vers l’extérieur
de l’association. En vertu de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, la Fédération Résistance Civique Réunion-Mayotte s’engage à ne pas utiliser les
informations de l’adhérent à d’autres fins que celles indiquées ci-dessus et notamment à des fins
commerciales. Conformément au RGPD, vous pouvez vous opposer au traitement des informations
vous concernant, y accéder, les faire modifier ou rectifier, en adressant un mail à l'association :
federationresistancecivique@gmail.com

Vous pouvez adhérer :
- Si vous êtes une association, au
nom de votre association et dans
ce cas les documents doivent
être signés par le représentant de
l’association avec si possible
apposition
du
l’association

cachet

de

- Si vous êtes un collectif sans
personnalité morale, via les
membres qui composent ce
collectif individuellement ; merci
dans ce cas d’indiquer le collectif
auquel vous appartenez lors de
l’adhésion
- Si vous êtes une personne
physique
membre
d’une
association adhérente ou d’un
collectif, ou tout simplement
résistant dans l’âme !

Comment adhérer ?
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Afin d’être prise en compte, votre demande d’adhésion devra obligatoirement
être accompagnée des pièces suivantes :
· Le présent bulletin dument complété et signé
· Le règlement de la cotisation annuelle par chèque à l'ordre de « Fédération
Résistance Civique Réunion\Mayotte » (si vous n’êtes par le titulaire du compte
sur lequel le chèque est tiré, merci de rappeler au dos du chèque vos noms
et prénoms) / Montant de la cotisation :
Associations : 50 euros
Personnes physiques : 20 euros
Membres bienfaiteur : si vous souhaitez être membre bienfaiteur
de la Fédération, il suffit de verser une cotisation d’un montant
supérieur aux montants indiqués ci-dessus.
· Pour les personnes physiques la copie de votre passeport ou carte d’identité
(recto et verso pour les cartes d'identité)
· Pour les personnes morales, le récépissé de la déclaration délivré par la
Préfecture, ainsi que la copie du dernier extrait paru au JOAFE et copie des
statuts de l'association adhérente.

FEDERATION RESISTANCE CIVIQUE REUNION-MAYOTTE

Bulletin d'adhésion
INFORMATIONS ASSOCIATIVES (l’adhèrent est une association)
DENOMINATION
TELEPHONE

MAIL

ADRESSE
N° REPERTOIRE NATIONAL DES ASSOCIAITONS
NOM ET PRENOM DU PRESIDENT
M
INFORMATIONS PERSONNELLES (l’adhérent est une personne physique)
NOM

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

TELEPHONE

MAIL
ADRESSE
Si vous êtes membre d’une association ou d’un collectif, merci d’indiquer lequel

Je certifie vouloir adhérer à la FEDERATION RESISTANCE CIVIQUE REUNION\MAYOTTE. De ce fait, je reconnais
l’objet de la Fédération, de ses statuts, et j’accepte de suivre son règlement intérieur. Je suis pleinement informé(e)
des droits et des devoirs de chacun de ses membres. J’accepte de verser la cotisation annuelle pour l’année en
cours.
Je joins mon règlement annuel par chèque à l'ordre de "Fédération Résistance Civique Réunion-Mayotte"
Par la signature du présent bulletin je confirme avoir lu et accepter expressément les termes des statuts et du
règlement intérieur de la Fédération.
J'autorise également la Fédération à traiter mes données personnelles pour enregistrer et gérer mon adhésion.
Fait à
Le
Signature / Cachet

