
Nom : ............................................  Prénom : .............................................. Date de naissance :......................

Adresse  :.............................................................................................................................................................

Tél. : ..........................................................   Courriel :........................................................................................

• Cotisation individuelle : 12 euros

Nouvelle adhésion ❏ Renouvellement

En vertu de la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, HeptaLéo s’engage à ne pas
utiliser les informations de l’adhérent à des fins commerciales. Ce dernier dispose également d’un droit de regard et de rectification
sur les informations le concernant.

Je certifie vouloir adhérer à l’association, de ce fait je reconnais l’objet de l’association, et j’accepte de suivre
le règlement intérieur. J’accepte de verser ma cotisation due pour l’année en cours.

• Suite à mon adhésion je souhaite ajouter un don :

❏ 20€ ❏ 50€ ❏ 100€ ❏ 150€ ❏ 200€ ❏ € (don libre)

❏ Je souhaite recevoir le CERFA n° 11581-4 Reçu fiscal pour réduction d’impôts égale à 66% du don

Fait à : Montant Total :              € (adhésion + don)

Le : ❏ Espèces

❏ Paiement par chèque à l’ordre de Heptaléo

Signature : ❏ Paiement par virement
IBAN: FR76 3002 7160 5300 0206 2320 107
BIC: CMCIFRPP

Merci de bien vouloir renvoyer ce bulletin d’adhésion accompagné de votre règlement à : Siège social :
HEPTALEO - 22 rue de Gréaume -76560 HÉRICOURT EN CAUX

Présidente : Sophie His : 07 64 27 19 08 – Annonce 1213 parue dans le JOAFE au 20/06/2020
Trésorière : Céline Ponty : 06 79 71 10 45
heptaleo@outlook.fr - page web: https://www.heptaleo.fr/
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