
BULLETIN D'ADHESION INDIVIDUELLE – 2023
Adhésion au projet social, aux statuts et au règlement intérieur de Manou Partages

Il s'agit : D'une première adhésion
D'un renouvellement d'adhésion

Coordonnées 
Nom :
Prénom : 
Adresse de correspondance (n° et rue) :
Complément d'adresse :
Code postal, Ville :

Contact
Adresse mail : Téléphone mobile : 
Téléphone fixe : Réseaux sociaux :

Par quel biais avez-vous connu Manou Partages : 

Cotisation

Je règle ma cotisation d'un montant de :                  €

Mode de règlement : chèque* / virement bancaire / espèces (*à l'ordre de "Manou Partages")
FR76 1470 6000 4473 9365 6080 326 

Entourer la mention - En complément à l'adhésion, il est possible de faire un don : Manou Parages est déclarée d'intérêt général (crédit d'impôts)

               Sympathisant.e Bénéficiaire famille       Bénéficiaire senior         Bénévole    

Les personnes mineures peuvent adhérer à l'association sous réserve d'une autorisation écrite du représentant légal pour les -16 ans.

Fait à : Le :
Par (nom, prénom) :
Signature :

Vous pourrez à tout moment vous opposer à l’utilisation de données auprès du DPO (Data Protection Officer), qui sont les co-représentants de Manou Partages.

Veuillez nous retourner le document signé et accompagné de votre règlement                                                                                          
 

Date de naissance : 

RIB : 

J'adhère en tant que (entourer la mention)

Droit à l’image et responsabilité de l’association : En adhérant, vous autorisez la diffusion sur nos supports, des photos et 
vidéos réalisées lors des activités organisées pas Manou Partages sur lesquelles vos enfants et vous-même apparaissez. Dans le cas 
où vous n’acceptez pas ce point ou une partie de ce point, nous vous invitons à barrer cette mention ou une partie de cette mention.

Association Manou Partages 12 rue Hermann Geiger 44300 NANTES | 07 64 71 26 92 | contact@manou-partages.org
Conformément à la loi du 25/05/2018 et au Réglement Général sur la Protection des Données personnelles, nous vous informons que les données d’état civil 
(nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance), profession, coordonnées postales, coordonnées électroniques et téléphoniques ne sont cédées à aucun 
organisme externe à Manou Partages. En signant ce document, vous donnez votre consentement pour le stockage de vos données par Manou Partages. 
Celle-ci utilisera ces données exclusivement pour sa gestion et pour l’envoi d’informations relatives aux activités de Manou Partages. 
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