℅ La Fémis - 6 rue Francœur - 75018 Paris
www.monteursassocies.com

BULLETIN D’ADHÉSION 2019
Nom :

Prénom :
Nouvel adhérent

Déjà adhérent en 2018

Complétez les champs suivants si vous êtes nouvel adhérent :
Depuis quand travaillez-vous dans le montage ?
Comment avez-vous connu l’association ? (bouche à oreille, site Internet, page facebook…)

Vos coordonnées (à remplir également par les anciens adhérents si elles ont changé) :
N° et rue :
Code postal et ville :
Téléphone fixe et/ou mobile :
E-mail :

Répondez obligatoirement aux questions suivantes (entourez les mentions utiles) :
Autorisez-vous la communication de vos coordonnées aux autres membres de l’association ? oui / non
Au cas où vous ne renouvelleriez pas votre adhésion l’année prochaine, autorisez-vous l’association à
conserver deux ans les données vous concernant ? oui / non

Cotisation 2019 — L’adhésion est valable pour l’année civile (du 1/01/2019 au 31/12/2019)
35 € (simple)

45 € (de soutien)

autre :

Suite à un accord avec l’Afsi, les monteurs son peuvent bénéficier d’une adhésion conjointe à nos deux associations.
Chaque association prend en charge une partie de la réduction accordée.

Êtes-vous adhérent à l’Afsi ? : oui / non

Paiement :

par chèques*

Si oui, votre cotisation LMA : 20 € minimum

en espèces

* À l’ordre des Monteurs associés, merci de noter votre nom et prénom au dos du chèque.

Le :

Signature :

Les données recueillies sont nécessaires à la gestion de votre adhésion. En adhérant à l'association vous consentez à leur
collecte. Seuls le secrétariat et la trésorerie de l'association ont accès à ces données. Elles sont conservées le temps de votre
adhésion, et au maximum deux années à la fin de celle-ci, si vous l'autorisez. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectifications,
d'opposition et d'effacement. Si vous souhaitez exercer ce droit veuillez vous adresser au secrétariat de l’association :
Les Monteurs associés - 6 rue Francœur - 75018 Paris, ou par e-mail à l'adresse : <monteursassocies@gmail.com>.

