Bulletin d'adhésion

Ce bulletin concerne uniquement les adhésions hors ligne (paiement virement ou chèque).
A remplir directement sur ordinateur et à envoyer de préférence par mail à contact@garom.fr.
Pour adhérer et payer en ligne suivez le lien de la plateforme HELLOASSO :
https://www.helloasso.com/associations/garom/adhesions/annee-2022
Toute nouvelle adhésion reçue dans les quatre derniers mois de l'année est valable pour l'année suivante.
<-- format : jj/mm/aaaa, cf. ci-dessous

Date :

Adhérent :

Monsieur

Nouvelle adhésion

<--- modifier la civilité si nécessaire en cliquant sur la flèche à droite

Nom :
Prénom :
Date de naissance :

<-- format jj/mm/aaaa, exemple 12/02/2013, ou cliquer sur la flèche à
droite pour sélectionner la date, indispensable pour l'assurance

Deuxième adhérent couple :

<--- modifier la civilité si nécessaire en cliquant sur la flèche à droite

Madame

Nom :
Prénom :
Date de naissance :

<-- format jj/mm/aaaa, exemple 12/02/2013, ou cliquer sur la flèche à
droite pour sélectionner la date, indispensable pour l'assurance

Adresse :

Code postal :
Téléphone :

Ville :
Fixe :

Portable :

<--10 chiffres

E mail :
Comment avez-vous connu l'association ? :

Cotisations*

Cocher le type d'adhésion souhaité

Adhérent simple :
Adhérent couple :
Jeunes - 30 ans :
Accueil (lié à un événement) :
Association (2 membres) :
Membre Bienfaiteur :
Mécénat d'entreprise :

Mode de paiement

50 €
80 €
15 €
15 €
100 €
100 €
100 €

Cocher le type de paiement adopté
Virement : adresser le bulletin rempli par mail ou courrier pour obtenir les références bancaires de GAROM
Chèque à l'ordre de GAROM à adresser au secrétariat avec le présent bulletin si pas envoyé par mail
Rappel : pas de bulletin à remplir pour l'adhésion en ligne

* L'Association des Amis des Musées de la Civilisation Gallo Romaine est reconnue d'intérêt général : les dons et
versements ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue aux Articles 200, 238bis et 885-0 Vbis du CGI

GAROM :17, rue Cléberg 69005 LYON
Tél : 04 72 32 05 91
E-mail : contact@garom.fr Site internet : garom.fr
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat de l’association. En application du RGPD européen (Règlement Général sur la Protection des Données), vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat de GAROM : contact@garom.fr

