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S’ENVOLER AVEC ANDRES (SAA ASSO)  
Association soumise à la loi du 1er Juillet 1901 et au décret du 16 Août 1901 - N° Registre W783006457 

 

2019 
BULLETIN D'ADHÉSION /DON    

Renouvèlement adhèrent N° __________ 

Nom : ................................................  Prénom(s) : ...............................................…………................................ 

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

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

Date de naissance : ....... / ....... / .......... Téléphone : .....................................   Tél. mobile : ……………………… 

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

 

    Je déclare par la présente souhaiter devenir Membre Adhérent de l'Association S’envoler Avec Andres  

    Mon Filleul / ma Nièce de Cœur est (prénom de l’Enfant par lequel j’ai connu l’Association) : ...................... 

A ce titre, je déclare reconnaître l'objet de l'Association et en accepter les statuts ainsi que le règlement 
intérieur (mis à ma disposition sur  www.association.gouv.fr et sur les sites http://www.saaasso.org). 
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. 

✓ Je valide mon inscription par le paiement de la cotisation de 30 € (Trente euros),  
✓ Je déclare par la présente faire un don à l’Association pour un montant de ………………€ (Rescrit fiscal 

de 66%) (En toutes lettres ……………………………………………………………………………………………….  Euros)  
Payable : 

       En espèces  

       Par chèque  à  l’ordre de l’Association  « S’envoler avec Andres »,  
    
    N° chèque …………………......…..………      Banque ………………..……………….………………….. 

       Par virement en faveur de l’Association, en date du …. /…. /….  Au Société Générale Chambourcy   

        Identifiant national de compte bancaire – IBAN : FR76 3000 3019 0400 0372 8113 233 - BIC : SOGEFRPP 

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

 

 

 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.  
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 à l’Association (coordonnées ci-dessous). 

A RENVOYER :  
 

Adresse Postale : 16 rue du Clos  
                                78240 -Aigremont  
 

Par mail: senvoleravecandres@gmail.com 

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

 

 

N° adhérent : _____________ 

(A remplir par l’Association) 
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