
                                                                                      BULLETIN D’ADHESION 

            GAMMON 06 – BACKGAMMON CLUB COTE D’AZUR 

             Association soumise a la loi du 1 er juillet 1901 et au decret du 16 aout 1901  

 

                                                               A remplir par l’adherent (exemplaire a conserver par l association)  

  

Prenom :………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………..  Ville : ……………………………………………………………………………. 

Tel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email : …………………………………………………………………@................................................................. 

Facebook : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Je declare par la presente souhaiter devenir membre de l’association Gammon 06 – backgammon Club Cote d’azur. 

A ce titre , je declare reconnoitre l’objet de l’association , et en avoir accepte les statuts ainsi que le reglement interieur qui sont mis a la disposition dans les 

locaux de l’association . J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l’association et accepte de verser ma cotisationdue pour l’annee en cours  

Je forunis pour mon inscription les documents demandes suivants : 

- Photocopie de la carte d’identite  

- 1 photo d’identite de type passeport  

- Le montant de la cotisation est de 25 euros. 

 

Fait a ……………………………………………… Le ………………………………………………………….. 

Signature obligatoire (Faire precede de la mention “Lu et approuve “) 

 

Les informations receuillies sont necessaires pour votre adhesion . Conformement a la loi “ informatique et Libertes “ du 6 Janvier 1978 , vous disposez d’un droit 

d’acces et de rectification aux donnees personnelles , vous l’exercer , adressez –vous au secretariat de l’association. 

 

RECU POUR ADHESION 

A REMPLIR PAR L’ASSOCIATION ( EXEMPLAIRE A L’ADHERENT ) 

Je soussigne David Cardoso president de l”association Gammon 06 – Backgammon club cote d’azur ,  

declare par la presente avoit recu le bulletin d’adhesion de: 

Prenom : …………………………………………………………………                    Nom :…………………………………………………………………………………. 

Ainsi que sa cotisation et l’ensemble des docuemnts demandees. 

L’adhesion du membre sus-nomme est ainsi validee. Ce recu confirme la qualite de membre du postulant . 

Fait a ………………………………………..   Le ……………………………………………….  

Gammon 06 Backgammon Club President  


