
Association La Solaire du Lac 
Adresse : 2 impasse des Ifs Seynod - 74 600 Annecy 
Email: contact@lasolairedulac.fr 
Site internet: https://www.lasolairedulac.fr/ 
 

Cotisation d’adhésion - Année 2018 
(À remettre à l’adhérent) 

 
Reçue la somme de …...……..€, au titre de la cotisation pour l’année civile 

Espèces                                 Chèque  (Ordre « La Solaire du lac »)   
 

De M.    Mme.   : Nom…………………………………….Prénom……………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….. 
Code postale :………………………………………….Ville…………………………………………………….... 
 
Ce versement donne à l’adhérent la qualité de :  

Membre :  de l’Association :       Bienfaiteur :    
 
Il ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de l’association.  
 
Fait en deux exemplaires à ……………………………….  Le  . . / . . / . . . .     
 

  J'accepte par la présente que les photos sur lesquelles je figure puissent être utilisées, à titre gratuit, uniquement par l'association pour les 
besoins de son objet. Les photos pourront être diffusées ou publiées sur tous les médias de communication de la Solaire du lac, y compris les 
réseaux sociaux et le site solairedulac.fr. En aucun cas, l’association ne cédera les photos visées à des tiers. 
 

  J’accepte de recevoir par email les actualités de l’association la Solaire du lac. 

 
Le Président ou un membre du conseil d’administration de l’association : 
 
 
 
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. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous 
adresser à contact@solairedulac.fr. 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’adhésion - Année 2018 

 (À conserver par l’association) 

M.    Mme.   : Nom…………………………………….Prénom…………………………………………… 

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

Code postale :………………………………………….Ville…………………………………………………….... 

Tél. Fixe/portable :…………………………………………E-mail :……………………………………………... 
 
Cotisation acquittée : ……………€   

Espèces           Chèque  (Ordre « La Solaire du lac »)  N° de chèque : ……………………………… 

 
Date d’adhésion :……………………………Durée de l’adhésion  : Jusqu’à la fin de l’année civile 2018 
 
L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts disponibles sur le site internet 
www.solairedulac.fr, et déclare vouloir adhérer à l’association « La Solaire du Lac ». 
 

  J'accepte par la présente que les photos sur lesquelles je figure puissent être utilisées, à titre gratuit, uniquement par l'association pour les 
besoins de son objet. Les photos pourront être diffusées ou publiées sur tous les médias de communication de la Solaire du lac, y compris les 
réseaux sociaux et le site solairedulac.fr. En aucun cas, l’association ne cédera les photos visées à des tiers. 
 

  J'accepte de recevoir par email les actualités de l’association la Solaire du lac. 

  
Fait en deux exemplaires à ……………………………….  Le  . . / . . / . . . .     
 
Signature de l’adhérent 
 
Montant de l’adhésion : Actif, Retraité : 20 € - Etudiant, Chômeur 10 € - Bienfaiteur > 20 € 


