
Bulletin d’adhésion 
individuelle 2021

N° d’adhérent si vous étiez déjà membre :  .....................

Type d’adhésion : 

Adulte (30 € mini.) Jeune moins de 18 ans
 (15 € mini.) Merci de préciser votre

 date de naissance :  ..........................

Nom :  ........................................................................

Prénom : ....................................................................

Profession :  ...............................................................

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

CP :  ................. Ville : ................................................

Téléphone : .............................................

Mail :  ........................................... @ ..........................

Je souhaite être membre adhérent de l’association  
Hermione – La Fayette en 2021 et à ce titre je verse la 
somme de :  ..............................€

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de Association Hermione – 
La Fayette et de l’adresser avec ce bulletin à

Association Hermione - La Fayette
Service des adhésions
Place Amiral Dupont

BP 70177
17308 Rochefort cedex

En envoyant ce bulletin d’adhésion, vous autorisez l’association Hermione - La Fayette à 
exploiter les informations que vous y avez saisies en vue de tenir à jour son fichier d’adhé-
rents et de vous envoyer des mailings d’informations sur son activité. Ces données seront 
communiquées uniquement à l’association Hermione - La Fayette. Conformément au Rè-
glement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 25 mai 2018, vous pouvez à tout 
moment accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou 
exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, 
contactez info@hermione.com

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

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

Bulletin d’adhésion
couple 2021

Vos N° d’adhérents si vous étiez déjà membres : 
 .................................  et  ..........................

L’adhésion est nominative et fonctionne par année civile.
Elle ne donne pas droit à une déduction fiscale.

Tarif : 50 € minimum
Adhésion valable pour deux conjoints résidant à la même adresse.

Nom :  .........................................................................

Prénom : .....................................................................

Profession :  ................................................................

Téléphone : .............................................

Mail :  ........................................... @ ..........................

Nom du conjoint (si différent) :  ............................................

Prénom du conjoint :  ...................................................

Profession du conjoint :  ..............................................

Téléphone du conjoint :  ...............................................

Mail du conjoint : ........................... @ ..........................

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

CP :  ................. Ville : ................................................

Nous souhaitons être membres adhérents de l’association 
Hermione – La Fayette en 2021 et à ce titre nous versons la 
somme de :  ..............................€
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de Association Hermione – 
La Fayette et de l’adresser avec ce bulletin à

Association Hermione - La Fayette
Service des adhésions
Place Amiral Dupont

BP 70177
17308 Rochefort cedex

L’adhésion est nominative et fonctionne par année civile.
Elle ne donne pas droit à une déduction fiscale.

Bulletin d’adhésion
famille 2021
Tarif : 60 € minimum 

Adhésion valable pour deux conjoints  
+ 1 ou 2 enfants résidant à la même adresse.

Nom :  .........................................................................

Prénom : .....................................................................

Profession :  ................................................................

Téléphone : .............................................

Mail :  ........................................... @ ..........................

Si différent, nom du conjoint :  ..............................................

Prénom du conjoint :  ...................................................

Profession du conjoint :  ..............................................

Mail du conjoint : ........................... @ ..........................

Téléphone du conjoint :  ...............................................

Prénom(s) et nom(s) du(des) enfant(s) : 

1er enfant :  .................................. né(e) le  ..........................

2e enfant : ................................... né(e) le  ..........................

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

CP :  ................. Ville : ................................................
Nous souhaitons être membres adhérents de l’association 
Hermione – La Fayette en 2021 et à ce titre nous versons  
la somme de :  ...........................€
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de Association Hermione – 
La Fayette et de l’adresser avec ce bulletin à

Association Hermione - La Fayette
Service des adhésions
Place Amiral Dupont

BP 70177
17308 Rochefort cedex

Vos N° d’adhérents si vous étiez déjà membres : 
 ........................................................................................
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En envoyant ce bulletin d’adhésion, vous autorisez l’association Hermione - La Fayette à 
exploiter les informations que vous y avez saisies en vue de tenir à jour son fichier d’adhé-
rents et de vous envoyer des mailings d’informations sur son activité. Ces données seront 
communiquées uniquement à l’association Hermione - La Fayette. Conformément au Rè-
glement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 25 mai 2018, vous pouvez à tout 
moment accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou 
exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, 
contactez info@hermione.com

En envoyant ce bulletin d’adhésion, vous autorisez l’association Hermione - La Fayette à 
exploiter les informations que vous y avez saisies en vue de tenir à jour son fichier d’adhé-
rents et de vous envoyer des mailings d’informations sur son activité. Ces données seront 
communiquées uniquement à l’association Hermione - La Fayette. Conformément au Rè-
glement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 25 mai 2018, vous pouvez à tout 
moment accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou 
exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, 
contactez info@hermione.com


