
Bulletin d’adhésion – Année 2019 

 
Konsl’diz - 8, rue des Cartables 

43600 LES VILLETTES 

Konsldiz.fr 
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 

 

 
A remplir par l’adhérent (exemplaire à conserver par l’association) 

 
Nom Prénom : ………………………………………………………………… 

 
Date de naissance : ………………………………………………………….. 

 
Adresse postale : …………………………………………………………….. 

 
Téléphone : ……………………………………….. 

 
Adresse mail : ……………………………………. 

 

Déclare solliciter mon adhésion à l’association Konsl’diz. 

A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les 

statuts qui sont mis à ma disposition sur demande ou dans les locaux de 

l’association. 

Afin de régler ma cotisation, en tant que membre adhérent à l’association, je 

joins à la présente adhésion, la somme de.................. € ( Par chèque à l’ordre 

de Konsl’diz,  par virement, ou  en monnaie). 

- 5 € Adhésion simple 

- 10 € Adhésion de soutien (1/2 tarif sur les manifestations payantes 

& - 10 € au colloque bisannuel) 

(1 courriel ou 1 sms vous sera envoyé afin de vous informer de la bonne réception de 
votre demande d’inscription et de votre cotisation.) 

 

Fait et signé à .................................. (Signature de l’adhérent-e) 

Le : …./…../…….. 

 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi 
« Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de modifications 
aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat de 
l’association. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

A remplir par l’association (exemplaire à remettre à l’adhéren-t-e) 
 

Je soussignée, N. Jamet, par la présente, déclare avoir reçu le bulletin 
d’adhésion de : 

 

Nom : …………………………… Prénom : ……………………….. 
 

ainsi que sa cotisation de ……….. €. 
 

L’adhésion du membre susnommé est ainsi validée. Ce reçu confirme la 
qualité de membre de Konsl’diz du postulant et ouvre droit à la 
participation à l’assemblée générale de l’association. 

 
 

Fait à …………….. le ….../……/………. 
 

La présidente (ou son représentant). 
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