
(Régie par la Loi de 1901 N° W513001222  S/Préfecture de Reims)

16 rue Nicolas Appert - 51430 - TINQUEUX
Tél : 03 26 08 04 97 - Fax : 03 26 08 13 97

 N° de SIREN : 481 710 382. Code APE : 9499Z

Courriel : contact@goldenage51.com
Site : www.goldenage51.com

FICHE D’ADHÉSION

Comment avez-vous connu le Golden-Age 51 :

Note d’information
Les information 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’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication de ces informations, veuillez vous 
adresser au secrétariat de l’association.
Droit à l'image : Il est possible que Golden-Age 51 place sur son site Internet, ou remette à la presse, ou affiche dans ses locaux, des 
photographies contenant l'image de l'adhérent(e) concerné(e) par cette fiche d'adhésion. Si vous souhaitez que le Golden-Age 51 ne 
publie pas votre image (photo), veuillez vous adresser au secrétariat de l'association.
Statuts : Je m’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de l'association Golden-Age 51 dont j’ai pris connaissance.

Nom : Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone : Portable :

Courriel : @

Date d’adhésion :

Numéro d’adhérent :

Comité d’établissement :

Cotisation et droit d’entrée :

Chèque : Espèces :

Réglé le :

Article de presse : Plaquette : Radio : Mairie de Tinqueux :

Membres du GA : Lesquels :

Reims le :

Signature

Taille de T-shirt :     S        M        L        XL        XXL (Entourez la taille désirée)

J’ai bien reçu le règlement intérieur de l’association.
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