Bulletin d'adhésion à Art Terre Happy
Exemplaire à remplir et à renvoyer à l'association

Je soussigné(e),
Nom:
Prénom:
Adresse:
Code postal:
Ville:

Sexe:

Date de naissance:
Tel. Fixe:
Tel. Mobile:

Adresse e-mail:

Souhaite adhérer à l'association ART TERRE HAPPY, dont le siège social se situe à Montpellier,
et dont l'objet est avant tout artistique, culturel, et psycho thérapeutique.
1/ Je joins un chèque de 30 euros pour un an d'adhésion
2/ Je fais un virement sur le compte de l'association
3/ Je verse en espèces de main à main
4/ Je fais un virement Paypal à l'association
Entourez votre choix en attendant votre facture et bulletin avantages en retour de courrier.

Date et signature, précédée de la mention, "Lu et approuvé":

art.terre.happy@gmail.com - www.art-terre-happy.org
Art Terre Happy - Centre médical - 135C Traverse de l'Escoutaire - 34830 Clapiers
06 33 02 00 25 - 04 34 43 54 43 - Siret: 51442612100018 - Siren: 514 426 121
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Bulletin d'adhésion à Art Terre Happy
Exemplaire à conserver par l'adhérent

Je soussigné(e),
Nom:
Prénom:
Adresse:
Code postal:
Ville:

Sexe:

Date de naissance:
Tel. Fixe:
Tel. Mobile:

Adresse e-mail:

Souhaite adhérer à l'association ART TERRE HAPPY, dont le siège social se situe à Montpellier,
et dont l'objet est avant tout artistique, culturel, et psycho thérapeutique.
1/ Je joins un chèque de 30 euros pour un an d'adhésion
2/ Je fais un virement sur le compte de l'association
3/ Je verse en espèces de main à main
4/ Je fais un virement Paypal à l'association
Entourez votre choix en attendant votre facture et bulletin avantages en retour de courrier.

Date et signature, précédée de la mention, "Lu et approuvé":

art.terre.happy@gmail.com - www.art-terre-happy.org
Art Terre Happy - Centre médical - 135C Traverse de l'Escoutaire - 34830 Clapiers
06 33 02 00 25 - 04 34 43 54 43 - Siret: 51442612100018 - Siren: 514 426 121
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