
_____________________________________________________________________ 

Belles Calandres et Patrimoine  - 7 impasse Hélène Boucher - 33120 - ARCACHON 

 

BULLETIN D'ADHÉSION - 2022 

A remplir par l'adhérent (exemplaire conservé par l'association) : 
 

Prénom : ................................................................................................................................... 

Nom : ........................................................................................................................................ 

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

Adresse : .................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

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

Tél : ........................................................................................................................................... 

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

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l'association : BELLES CALANDRES et PATRIMOINE, 
association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. A ce titre, je déclare 

reconnaître l'objet de l'association, et en avoir accepté les statuts, ainsi que le règlement intérieur qui sont 
mis à ma 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 cotisation due pour l'année en cours. Le montant de la 
cotisation est de 20 €*. 

* : L'adhésion est valable pour l'année civile en cours. Toute adhésion souscrite après le 1er novembre de l'année en cours (N) sera valide jusqu'à 
l'année N+1. 

Je joins à mon inscription (mieux transmettre par courriel !) les documents demandés suivants : 

• Ma photo ; 
• Le descriptif et photos de mon (ou mes) véhicule(s). 

 
Fait à...................................., le.......................................... 

Signature (Faire précéder de la mention "Lu et approuvé") 

 

 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et a usage exclusif de l’association. Elles ne font l’objet, ni d’utilisation commerciale, ni de 

vente ou d’échange. Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données 
personnelles vous concernant. Pour l'exercer, adressez-vous au secrétariat de l'association. 

Si vous n’autorisez pas « Belles Calandres et Patrimoine » à utiliser pour sa communication interne (site internet, publications papier, …), toute photo prise 
lors des manifestations concernant vous-même ou votre véhicule, merci d’adresser votre demande, par courrier, au Président, au siège de l’association. 


