FAN CLUB OFFICIEL D'ALICE RAUCOULES
11, Rue Paul Banos
F-40000 MONT DE MARSAN
Tél : 05 58 75 05 18
Courriel : fanclub@fanclubalice.fr

BULLETIN D’ADHESION 2010
A RENVOYER AVEC LE REGLEMENT A L’ADRESSE SUIVANTE :
Monsieur Philippe SANNIER – Trésorier de l’Association FANCLUBALICE – 12 Bis, Chemin de l’Eglise – 39120 VILLERS ROBERT

Je soussigné(e)
NOM : ....................................................................... Prénom : ..................................................................
Nom de membre ou pseudo sur le forum du fanclub : ………………………………………………………………………………….
Date et lieu de naissance : ........................................ .................................................................................
Lorsque le membre est mineur, l’accord du responsable légal et sa signature sont obligatoires et doivent figurer sur le bulletin

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

...................................................................................................................................................................
CP, Ville, Pays : .....................................……………………………………………………………………………………
Téléphone : .............................................................. Mobile : ...................................................................
Adresse E-mail : ....................................................... ……………………………………………………………
Sous réserve de leur accord, les membres de l’association ont accès aux forums de discussion et à toutes lettres d’information mises en place par l’association. Ces
inscriptions sont gratuites et facultatives. Pour être inscrit, l’adhérent doit donner son accord en cochant la case correspondante :

J’accepte de recevoir les lettres d’information du Fan Club
Je prends note que je peux à tout moment me désabonner des listes, lettres d’information, forums de discussion ou des annuaires
sur simple demande adressée au responsable Informatique de l’association : fanclub@fanclubalice.fr
Apporte mon soutien à l’Association FANCLUBALICE :
En réglant une cotisation de membre actif d’un montant de 20 €uro
En faisant un don :
Et demande à participer aux activités du Fan Club Alice RAUCOULES dans les conditions déterminées statutairement.
Je déclare avoir pris connaissance des statuts de l’association et m’engage à respecter les règles d’organisation administrative
du FanClub ainsi que ses divers règlements.
Date

Signature de l’adhérent (1)

(1) Pour les mineurs, signature du responsable légal précédé de la mention : « J’autorise mon fils (ma fille) mineur(e) à
devenir membre de l’association FANCLUBALICE »
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat
du Fanclub. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez
vous adresser au Secrétariat, ou écrire à l’adresse suivante : fanclub@fanclubalice.fr

L’ASSOCIATION LOI 1901 FANCLUB ALICE SOUTIENT ACTIVEMENT ALICE RAUCOULES FINALISTE DE LA STAR ACADEMY 8
VIDEOS – PHOTOS – MUSIQUES – CONCERTS – ACTUALITES
INTERVIEWS – DEDICACES – NEWSLETTER – FORUM
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