
   ASSOCIATION CERCLE DE MÉDITATION D’AMIENS 
  Siège social : MAAM, 13 rue Frédéric Petit – 80000 AMIENS 

 
BULLETIN D'ADHÉSION/SOUTIEN 2018/2019  

 
 
 

MME/MR :                                                       NOM :                                       PRENOM : 
 
ADRESSE :                                                         CP :                                            VILLE :  
 
OBJET :  
Cotisation 2018/2019                                 DON  (Dans ce cas, précisez le montant) : _____ 
 
MODE DE RÈGLEMENT :    Chèque             ESPÈCES        VIREMENT BANCAIRE  
 
 Je reconnais avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et déclare vouloir adhérer à                
l’association Cercle de Méditation d’Amiens pour la saison 2018/2019. 
 
 J’accepte, par la présente, que les photos sur lesquelles je figure puissent, le cas échéant, être                 
utilisées par l’Association pour les besoin de son objet. Le cas échéant, les photos pourront être                
publiées dans tout média de communication à cet effet (presse, papier, Internet, réseaux sociaux…) 
 
Fait en 2 exemplaires à Amiens                                               Le : ____________________ 
 
Signature de l’Adhérent  
 
✂----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ASSOCIATION CERCLE DE MÉDITATION D’AMIENS 

  Siège social : MAAM, 13 rue Frédéric Petit – 80000 AMIENS 
Reçu de cotisation/don 2018/2019 

 
 

 
Reçue,    par   Chèque n°                                  espèces                                           

virement bancaire  
 
la somme de _____€ au titre                                                             de la cotisation annuelle 2018/2019 
 
                                                                                                                                       d’un don à l’association 
 
De Mme/Mr____________________ demeurant à _________________________________________ 
 
Ce versement donne à l’adhérent la qualité de membre actif/de soutien/ autre : 
__________________ 
Il ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de l’Association 
 
Fait en 2 exemplaires à Amiens                                                                  Le :    _______________________ 
 
Le Président : Christophe HOSTEN  
 
Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Elles font l’objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat                   
de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiés, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de                        
rectification des informations qui le concerne. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous                  

concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat de l’Association.  



 
 


