Bulletin d’adhésion à Rhône-Alpes Orchidées
( Association régie par la loi de 1901 )
Siège : 13, rue Antoine Fonlupt 69008 Lyon

06 32 15 64 98

Vous voudrez bien compléter et retourner ce bulletin à
Association R.A.O
à l’attention de M Daniel SCHURCH
20, rue Jean Moulin 69330 Jonage
Ou bien le remettre à notre trésorière, Mme Françoise Gaillard, lors d’une prochaine réunion.
Merci de joindre à ce bulletin un chèque à l’ordre de RAO, correspondant au règlement de votre
cotisation.
Adhérent : M.Mme.Mlle ……………………………………………..…..Prénom : ……….………….…
Conjoint, en cas d’adhésion : M.Mme, Mlle……….………………...…Prénom : ……………....….…
Adresse N° ….…… rue : …….…..…………………….….…..………..…..…Code Postal :…………..
Ville : ……………………………..…Tél Fixe et/ou mobile : …………….……………………..………..
Date de naissance :……………….Adresse Email ………………….………….…………………...…
Activité actuelle ou antérieure : ………………………………………..………………………….......…
…………………………………………………………………………………..………………………………
Si vous disposez d’un accès Internet, voulez vous recevoir le courrier de l’association sur votre
messagerie en remplacement de courriers postaux ?
OUI :

□

NON

□

CENTRES D’INTERET ( cochez les cases )

Orchidées exotiques
Orchidées indigènes
Flore et Botanique
Culture en appartement
Culture en serre

□
□
□
□
□

Culture in vitro
Voyages Expositions
Photographie
Informatique

□
□
□
□

Autres centres d’intérêt
…………..……..………………………………………………………………..…………….….....………..
Pour adhérer à l’association R.A.O et être tenu informé de ses activités, je règle, pour la totalité de
l’année civile, la somme de :
40 € adhérent seul
55 € pour un couple
demi-tarif pour toute adhésion à partir du 1er juillet
20 € pour les moins de 18 ans
Date et signature :.
A ………………………..., le…………………………………

N.B. Les informations demandées sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l'association. En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, 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 à notre
secrétaire. Vous pouvez également pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

