
              

Adresse siège social : ZAC Chemin des Tuileries – 30390 Théziers - Tél : 06 22 33 66 52 - N° d’association : W691100005 
 

Mail : evolution-citoyenne2019@outlook.com - *Facebook : https://www.facebook.com/EvoCitoyenne 
*Site internet: https://www.evolution-citoyenne.com 

 

Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 
 

A remplir par l’adhérent et à renvoyer à Évolution Citoyenne :  ZAC chemin des Tuileries, 30390 Théziers.  Cette partie 
sera conservée par l’association. 
 

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

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

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

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

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

Je déclare par la présente devenir membre de l’association Évolution Citoyenne. 
À ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association et en avoir accepté les statuts, la charte ainsi que le règlement 
intérieur mis à ma disposition au siège de l’association et sur sa page FB

*. J’ai pris bonne note des droits et devoirs des 
membres de l’association et accepte de verser ma cotisation due pour l’année en cours. 
 

Je fournis pour mon inscription le montant de : 
      10 euros  correspondant à ma cotisation pour l’année en cours, 

  ....... euros  à titre de dons (le cas échéant), 

payable par chèque à l’ordre d’Évolution Citoyenne ou paypal sur le site* de l’association. 
 

Fait à ……………………………………....................………  le ………………………… 

Signature 
(précédée de la mention « Lu et approuvé ») 
 
Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 

aux fichiers et libertés, vous bénéficiez d’un droit d’opposition, d’accès, de rectification et de suppression de vos données à 
caractères personnels. L’exercice de ce droit procède d’une demande adressée au secrétariat de l’association par voie de mail ou 
courrier postal. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REÇU POUR ADHÉSION  (partie réservée à Évolution Citoyenne) 
 
 

Partie à remettre à l’adhérent: 
 

Je soussigné(e) Mme / M ……………………………………………………………......….  Fonction : 

…….....…..……….…….…………..... 
déclare par le présent reçu avoir enregistré le bulletin d’adhésion de : 

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

ainsi que le montant de son adhésion :     10  €  et de son don :   ……….. €. 
 

L’adhésion du membre susnommé est ainsi validée. Ce reçu confirme la qualité de membre du postulant et ouvre 
droit à la participation à l’assemblée générale de l’association et, le cas échéant, à l’avantage fiscal prévu à l’article 
199 du code général des impôts pour lequel ce document vaut justificatif. 
 

Fait à ……………………………………....................………  le ………………………… 

Le Président (ou son représentant) 

 

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et libertés, vous bénéficiez d’un droit d’opposition, 
d’accès, de rectification et de suppression de vos données à caractères personnels. L’exercice de ce droit procède d’une demande 
adressée au secrétariat de l’association par voie de mail ou courrier postal. 

Nota : Les dons et adhésions peuvent faire l’objet de réduction d’impôts dans votre déclaration annuelle, ligne 7UH. 


