
Association paroissiale catholique de Trappes dénommée « Alliance Saint-Georges » 

23 rue de Montfort, 78190 TRAPPES 

 

Déclarée à la Préfecture de Versailles sous le numéro W784003631 

 

Cotisation d’adhésion no
(*)

 :                                (à remettre à l’adhérent)  

 

Reçue la somme de 15 €, au titre de la cotisation de l’année civile 201_,  
 

Reçue la somme de               €, au titre de don pour l’année 2013     Total                   € Espèces � Chèque � 

 

De M. � /Mme � /Mlle � /Personne Morale �:   

Prénom :          NOM : 

Adresse :  

Tél fixe/portable :   E-mail (à remplir en majuscules) : 

 

Ce versement donne à l’adhérent la qualité de membre pour une durée annuelle.  

Il ouvre droit à la participation à/aux assemblée/s générale/s de l’association de l’année. 
 

Fait en un exemplaire à Trappes, le _  _/_  _ /  201_     

 

 

Le Président 

 

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. 
 

(*) : La cotisation d’adhésion et le bulletin d’adhésion portent le même numéro 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Association paroissiale catholique de Trappes dénommée « Alliance Saint-Georges » 

23 rue de Montfort, 78190 TRAPPES 

 

Déclarée à la Préfecture de Versailles sous le numéro W784003631 

 

Bulletin d’adhésion no
(*)

 :                                  (à conserver par l’association) 
 

De M. � /Mme � /Mlle � /Personne Morale �:   

Prénom :          NOM : 

Adresse :  

Tél fixe/portable :   E-mail (à remplir en majuscules) : 

 

Reçue la somme de 15 €, au titre de la cotisation de l’année civile 201_,  
 

Reçue la somme de               €, au titre de don pour l’année 201_     Total                    €Espèces � Chèque � 

 

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association et 

déclare vouloir y adhérer. 

 

Fait en un exemplaire à Trappes, le _  _/_  _ /  201_     

 

L’adhérent 
 

(*) : La cotisation d’adhésion et le bulletin d’adhésion portent le même numéro 


