
BULLETIN D’ADHESION 2020 - Reçu cotisation adhérent sédentaire

Reçue la somme de 120 €, au titre de la cotisation 2020, Espèces Chèque CB 

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

Représentant (Nom Commercial) ………………………………………………………………………………………………… 

Ce versement donne à l’adhérent la qualité de Membre :      Actif     Bienfaiteur      

Il ouvre droit à la participation à l’assemblée générale ordinaire annuelle de JUST’SANARY, prévue en Mars. 

Fait en deux exemplaires à Sanary/mer, le     . . / . . / . . . .  

Le Bureau (signature) 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont de stinées 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 information s qui le concerne. 

Rejoignez le groupe Facebook dédié aux membres Just’Sanary ! 
 Créé exclusivement pour les adhérents, il vous permet de participer activement à la vie de l’association. 

 Tapez « Commerçants Membres JUST’SANARY » et faites une demande pour rejoindre le groupe. 

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

BULLETIN D’ADHESION 2020 - Exemplaire Just’Sanary 

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

Représentant (Nom Commercial) …………………………… Activité …………………………………………………… 

Domicilié ………………………………………………………………………………………………  -  83110 SANARY/MER 

Tél.fixe ………………….…..………………………………………     Tél. Portable ………….…..……………………………

E-mail  ………………….…..………………………………………      Site internet ……………………………………………

Profil Facebook ………………………………………………….        Profil Instagram ………………………………….…… 

Date d’adhésion ………………………………………………...         Durée de l’adhésion : 1 an  /  janvier à décembre 2020 

Cotisation acquittée : 120 €   Mode de règlement :  Espèces  Chèque CB 

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et du règlement intérieur, et déclare 
vouloir adhérer à l’association JUST’SANARY. 

Fait en deux exemplaires à Sanary/mer, le  . . / . . / . . . .   

 L’Adhérent (signature) 

ASSOCIATION JUST’SANARY 
9 avenue Gallieni - 83110 Sanary-Sur-Mer 
info@just-sanary.com / 06 28 29 48 14 
Déclarée à la Préfecture du Var sous le n° W832008961 

Groupe des Membres




