
AVEC VOS PROCHES !

PARTAGEZ VOTRE PASSION POUR

EN
 2

02
2,

L’HERMIONE
Nom :  ...................................................................

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

Date de naissance :  .................................................................

Profession :  .............................................................................
Pour une adhésion couple, nom (si différent), prénom et profession du conjoint :

.....................................................................................................
Pour une adhésion famille, nom(s), prénom(s) et date de naissance du(des) enfant(s) :

1er enfant :  ........................................................................................................................

2e enfant :   ........................................................................................................................

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

..................................................................  CP :  .....................

Ville - Pays : .............................................................................

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

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

J’adhère à l’Association, je verse la somme de :  .............. €  
et j’accepte de recevoir des newsletters de l’Association1.
Mode de règlement : 

Chèque* Carte bancaire Espèces
*À l’ordre de Association Hermione – La Fayette.

Je souhaite recevoir les informations de l’Association uniquement par 
e-mail, et non par courrier postal.

Si vous parrainez un gabier en adhérant à l’Association, merci de préciser ici 
ses nom et prénom :  .......................................................................

Adressez ce bulletin accompagné de votre règlement à :
Association Hermione - La Fayette

Service des adhésions
Place Amiral Dupont

BP 70177
17308 Rochefort cedex

Type d’adhésion : 
Adulte (30 € mini.)
Jeune (15 € mini.)
Moins de 18 ans

Couple (50 € mini.)
2 conjoints domiciliés à la 
même adresse

Famille (60 € mini.)
2 conjoints + 1 ou 2 enfants 
(moins de 18 ans) domiciliés à 
la même adresse

** offrez une adhésion !  **

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’adhérents et de vous envoyer des mailings d’informations sur son activité. Ces données seront communiquées 
uniquement à l’association Hermione - La Fayette. Conformément au Règlement 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

JE SOUTIENS,

J ’A D H È R E

1 Si vous ne souhaitez pas béné-
ficier de cet avantage, contactez 
info@hermione.com



BIENFAITEUR !
DEVENEZ ADHÉRENT

100 € l’adhésion bienfaiteur 2022

Aidez à préserver L’Hermione, marquez votre engagement 
à travers cette opération de soutien exceptionnelle.

En plus des avantages adhérents, recevez une authentique 
pièce de bois de L’Hermione signée.

Décoration souvenir, cette 
pièce de bois marquera votre 
soutien auprès de l’Associa-
tion. Vous serez ainsi proprié-
taire d’un morceau de l’aven-
ture Hermione !
Votre pièce de bois signée vous sera 
adressée par courrier en 2022. Cette 
offre d’adhésion est valable unique-
ment pour l’adhésion individuelle.

Adhérez en ligne sur  
www.hermione.com

OU
1/ Remplissez le bulletin 

d’adhésion et joignez-y votre 
règlement.

2/ Remettez votre bulletin à 
la boutique* ou renvoyez-le à 

l’adresse suivante :
Association Hermione – La Fayette

Service des adhésions
Place Amiral Dupont

BP 70177
17308 Rochefort cedex

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

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

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

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

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

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

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

Je souhaite être membre adhérent bienfaiteur de l’association 
Hermione – La Fayette en 2022, je verse la somme de 100 €  
et j’accepte de recevoir des newsletters de l’Association1.

Mode de règlement : 
Chèque* Carte bancaire Espèces
*À l’ordre de Association Hermione – La Fayette.

Je souhaite recevoir les informations de l’Association unique-
ment par e-mail, et non par courrier postal.

Si vous parrainez un gabier en adhérant à l’Association, merci 
de préciser ici ses nom et prénom :  .........................................

JE SOUTIENS,

J ’A D H È R E

1 Si vous ne souhaitez pas bénéficier de cet avantage, contactez info@hermione.com

En envoyant ce bulletin d’adhésion, vous autorisez l’association Her-
mione - La Fayette à exploiter les informations que vous y avez saisies 
en vue de tenir à jour son fichier d’adhérents et de vous envoyer des 
mailings d’informations sur son activité. Ces données seront commu-
niquées uniquement à l’association Hermione - La Fayette. Conformé-
ment au Règlement 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


