
 

BULLETIN INDIVIDUEL D'ADHÉSION 

ANNÉE 2017 

NOM :_______________________________   PRENOM : ______________________________ 
E Mail (en majuscules SVP) :____________________________________@________________                                                                  
GSM  :  _______________________                                        
VILLE : ________________________________________CODE POSTAL :___________________                                                              

Payée la somme de 25€ (vingt cinq euros), au titre de la cotisation année 2017            
⬜ Chèque                 ⬜ Espèces          ⬜ PayPal  

Ce versement donne à l’adhérent la qualité de membre actif; Il ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de 
l’association.   

Fait à Saint Denis, le        /     /   L’adhérent 
                                                

ASSOCIATION CIAO REUNION, 5, rue amiral LACAZE 97400 Saint Denis -  tél. 02 62 94 15 15  
Déclarée à la Préfecture de la Réunion le 28/11/2011 sous le numéro 1535, publiée au JO et enregistrée au SIE de St Pierre 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En 
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne. 

NOM : _______________________________   PRENOM : _____________________________ 

Reçue la somme de 25€ (vingt cinq euros), au titre de la cotisation année 2017            
⬜ Chèque                 ⬜ Espèces          ⬜ PayPal 

Ce versement donne à l’adhérent la qualité de membre actif et ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de 
l’association. 
Vous serez inscrit(e) à notre newsletter; n’oubliez pas de confirmer dans le courriel que vous recevrez. 

Fait à Saint Denis, le        /     /   Le Président, Trésorier ou Secrétaire                       

Déclarée à la Préfecture de la Réunion le 28/11/2011 sous le numéro 1535, publiée au JO et enregistrée au SIE de St Pierre
CNIL : Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En 

application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne.

Numéro d’ordre :  

REÇU DE COTISATION
Année 2017 


