MangAnime – Association
9 avenue médéric
92360 Meudon la Forêt

BULLETIN D'ADHÉSION
Je soussigné …...................................................................................…...............................................,
souhaitant adhérer à l'association MangAnime – Association. Je m'engage à verser la cotisation d'un
montant de 5€, en échange de pouvoir jouir des différents avantages et événements proposés par
l'association pour une durée de 1 an à compter de la réception de mon paiement.
Je m'engage également à respecter les statuts et le règlement intérieur de l'association, mis à ma
disposition en pièces jointes à ce document.
Si je suis mineur, je m'engage à avoir obtenu l'accord de mes parents ou de mes responsables
légaux, en complétant la fiche dédiée dans les pièces jointes.

Adresse mail :
Pseudonyme sur le site :
Adresse postale :

Fait à …..................................................
Le …......................

Signature de l'adhérent

Signature du président de l'association

Fiche d’autorisation parentale ou tutélaire
Pour l’adhésion d’un mineur à
l’association MangAnime – Association
À retourner remplie et signée, accompagnée de votre bulletin d’inscription à :
MangAnime – Association – 9 avenue médéric – 92360 Meudon la Forêt

Je soussigné (nom, prénom, adresse) : ….............................................................................
…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Agissant en qualité de (père mère ou tuteur) : …....................
Autorise (nom, prénom, adresse): …......................................................................................
…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
À adhérer à l’association MangAnime – Association.

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elle 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’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer
ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de
l’association.

Fait à : …........................................
le : …...........................

Signature :
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