
 Date et signature de l’adhérent   2023-2024

Association de Détente et d’Accueil 

Pour les Retraités

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


Né(e) le : ………………………………. Adresse électronique : ………..……………………………..…………………


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


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


Téléphone mobile : ………………………………………..…        Téléphone Fixe : ……………………………………………


Compétences professionnelles (facultatif) : ………………………………………………………..……………………………………..….


Personnes à prévenir en cas de nécessité : …………………………………………………………………………………………….……

Monsieur

Madame

Je reconnais être informé que mon adhésion sera enregistrée dans les différents fichiers de l’association dans le but 
de pouvoir à tout moment vous mettre au courant de l’actualité et des activités de l’ADAPR. Conformément à la loi 
« informatique et libertés », j’aurai le droit d’accéder aux données qui me concernent et de les faire rectifier. En 
aucun cas, les données me concernant ne seront communiquées à l’extérieur de l’ADAPR. 
Conformément à la loi régissant le droit à l’image, je donne mon accord pour les photos de groupe qui seraient 
prises lors d’activités de l’association.

Je souhaite participer aux activités suivantes ; je 
suis informé(e) que certaines peuvent nécessiter 
une contribution supplémentaire en plus de ma 
cotisation :


1 …………………………………………………………………………..


2 ………………………………………………………………………..…


3 …………………………………………………………………………..


4 …………………………………………………………………………..`

Je suis volontaire pour donner de mon temps à 
l’association, plus particulièrement dans les 
domaines suivants :


1 …………………………………………………………………………..


2 ………………………………………………………………………..…


3 …………………………………………………………………………..


Date de votre première adhésion : ……………………..


Cotisation 2022-2023 payée le …………………… 


Cotisation 2023-2024 payée le …………………… 

Cotisation 2024-2025 payée le ……………………

Chèque              Numéraire           Carte Bancaire 

La GAZETTE de l’ADAPR est envoyée à chaque 
adhérent par courriel (vérifiez que vous l’avez 
bien notée sur ce bulletin). Elle est également 
disponible en version papier au local de 
l’ADAPR, dans le hall de la Mairie des Angles et 
dans celui de la Mairie de Villeneuve les Avignon 
ainsi qu’au secrétariat du FORUM. 


Bulletin d’Adhésion   
N°……………….……..

2022-2023 
Cotisation : 24€ 

2023-2024 2024-2025

 Date et signature de l’adhérent   2024-2025 Date et signature de l’adhérent 2022-2023




