Bulletin d'adhésion
à l'association Lin & Chanvre en Bretagne
Structure : ..............................................................................................................
Nom et prénom du représentant : .....................................................................
Adresse : ................................................................................................................
.................................................................................................................................
E-mail : ...................................................................................................................
Tél : .................................................................................................

L’objet et l’activité de l'association Lin & Chanvre en Bretagne. Route des toiles, dont le siege social est situé
Place François Mitterrand, 29800 LANDERNEAU, ayant retenu toute mon attention, je souhaite en devenir
membre.
Je reconnais avoir reçu un exemplaire des statuts, du reglement intérieur et de la charte de Lin & Chanvre en
Bretagne. Route des toiles, en avoir pris connaissance et les avoir signés ce jour.
Je m’engage à respecter le reglement intérieur et la charte de l’association. En cas de non respect, j’encours
l’exclusion de l’association.
Par ailleurs, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, la somme de ...... € en règlement de ma cotisation au titre
de l’année en cours.
•
•
•

100 € pour les collectivités, PME et autres
50 € pour les associations et TPE
15 € pour les individuels

Au sein de l'association, je souhaite faire partie et être représenté par le collège suivant :
•
•
•
•

Associations
Collectivités / Structures touristiques
Artisans / Entreprises / Instituts de recherche
Individuels






Fait à .................................................................................., le ....................................................................
Nom, prénom et signature :

Fiche de renseignements au dos.
Association Lin & Chanvre en Bretagne. Route des Toiles
Place François Mitterrand - 29800 Landerneau

Fiche de renseignements
adhérent

Nom
Prénom
Structure
Statut juridique
Adresse
C.P. Ville
Téléphone
E-mail
Secteur d’activité
Lien de votre activité avec
le lin et/ou le chanvre
Autres réseaux auxquels
vous êtes affiliés
Présentation de votre
activité en 4-5 lignes

Note d’information
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier
1978, vous bénéficiez d’un droit d’acces et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations, veuillez vous adresser à Lénaïg Salaün
au 02 98 85 44 99 ou à contact@linchanvrebretagne.org.

Association Lin & Chanvre en Bretagne. Route des Toiles
Place François Mitterrand - 29800 Landerneau

