
 

BULLETIN D’ADHÉSION 2023 À TOULOUSE ART DECO 
    
Bulletin de souscription (à renvoyer et conserver par l’association):

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

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

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

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

E-mail:...........................................................@................................................................,....
(pour la Newsletter)
Numéro de téléphone(facultatif):.......................................

Je soussigné......................................................................demande ma souscription pour l’année 2023 à 
l’association Toulouse Art Deco, régie par la  loi 1901, numéro Siren 851749168.
- Je déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association.
- Je règle ce jour la souscription 2022 pour:          [] Une cotation simple de 20 euros 
-                                                                             [] Je souhaite faire un don complémentaire à l’association 

de ......................euros

Je règle en:           [] Espèces.                [] Chèque n.................... à l’ordre de Toulouse Art Deco.

La souscription 2023 est valable jusqu’au 31 décembre 2023.

Fait à............................................... le............/........../2023.   Signature de l’adhérent-souscripteur

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre souscription et sont destinées au secrétariat de l’association. En l’application des articles 39 et suivants de la loi informatique 
et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficier d’un droit d’accès et de rectification des informations qui vous concerne. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous 
adresser au secrétaire de l’association Toulouse Art Deco, 3, place Saintes Scarbes 31000 Toulouse. La participation des enfants et des mineurs aux activités organisées par 
l’association Toulouse Art Deco est conditionnée à la souscription des parents majeurs est capables à l’association sise 3 places Saintes Scarbes 31000 Toulouse

————————————————————————————————————————

Récépissé de souscription 2023 à renvoyer à:     
Association Toulouse Art Deco
3 place Saintes Scarbes 31000 Toulouse

Je soussigné Philippe Thuron, secrétaire général de l’association Toulouse Art Deco 
accuse réception de la souscription 2023 de Mme/M.............................………………………….  pour
    []    Une cotisation simple de 20 euros 
    []    Un don complémentaire d’un montant de .................euros
Réglé ce jour en:           [] Espèces.            [] Chèque n....................
La souscription 2022 est valable jusqu’au 31 décembre 2023.
Fait à Toulouse le .........../........../2023 pour l’association Toulouse Art Deco, numéro Siren 851749168, le 
secrétaire général.
Ce récépissé est à conserver par l’adhérent souscripteur et sert de justificatif fiscal.


