
Bulletin d’adhésion à Ansamb’ NDR 

- Je Soussigné(e) :
Nom : ………………………………………..   Prénom : ………………………………….. 
Nom de jeune fille : …………………………………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ……………………………   Ville : ………………………………………….. 
Profession : ……………………………………………………………………………………… 
E-mail : ……………………………………… @ ……………………………………………….. 
Tel Fixe : ……………………………………… Tel Mobile : ………………………………. 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et la bonne gestion de l’association et de ses membres. Elles sont 

destinées uniquement aux membres du bureau et ne sont pas cédées ou transmises à des Tiers. Votre nom sera publié dans 

l’annuaire des membres du site de l’association (un email vous sera envoyé en guise de confirmation). Elles font l’objet d’un 

traitement informatique, non soumis à déclaration au titre de la dispense n°8 issue de la délibération CNIL n°2006-130 du 09 mai 

2008 (J.O n°128 du 03 juin 2006). En application de la loi du 06 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou 

d’opposition aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 

concernant, veuillez-vous adresser au webmaster de l’association (webmaster@ansambndr.re). 

- Souhaite adhérer ou renouveler mon adhésion à l’association dénommée « Ansamb’ NDR » pour

l’année en cours, en qualité de :

□ Bénévole (GRATUIT) □ Membre actif (30€) □ Membre donateur (don de 100€ min) 

□ Membre associé (50€) - précisez l’Association : ………………………………………………………………………………

- A pris connaissance et accepté :   □ Les statuts de l’association (à la suite de ce document)

- Accepte également (facultatif) :   □ Que mes coordonnées puissent être transmises à d’autres membres.

Règlement par :   □ Chèque (à l’ordre de Ansamb’ NDR et à adresser accompagné de ce bulletin à l’adresse

 Indiquée au bas de ce document) 

□ Espèces (à l’adresse indiquée en bas de ce document)

□ Virement bancaire/postal (indiquer en motif de l’opération : ADHESION Ansamb’ NDR 
AVEC vos Nom, prénom et adresse mail) : 

- IBAN : FR76 1990 6009 7430 0054 5810 907 - BIC : AGRIRERX

Coordonnées de l’association : 
Ansamb’ NDR , 2 rue amandine, Rés parc amandine 97400 Saint Denis 
E-mail : association@ansambndr.re

NB : A l’issu de votre adhésion, un email vous sera envoyé pour confirmation ainsi que vos identifiants sur notre site 

Fait à : ……....................................   Le : ..………./…………./………….  Signature : …………………………………..….. 

Ansamb’ 
Notre Devise Réunionnaise 

mailto:webmaster@ansambndr.re?subject=Demande%20des%20infos%20collectées%20me%20concernant%20sur%20Ansamb'NDR
mailto:association@ansambndr.re?subject=ADHESION%20ANSAMB'%20NDR



















