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Adhérez en ligne 
à notre association

WWW.HERMIONE.COM
sur

Indiquez ici la formule d’adhésion  
que vous choisissez : 

Adulte individuel - 30 € minimum

Jeune - 10 € minimum
Moins de 26 ans - précisez votre date de naissance : 

Adulte duo - 50 € minimum
2 personnes domiciliées à la même adresse

Adulte bienfaiteur - 100 € minimum
Vous recevrez une pièce de bois de L’Hermione signée, qui marquera votre soutien 
tout particulier auprès de l’Association durant le Grand Carénage de L’Hermione.

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

Ou complétez ce bulletin 
d’adhésion (recto-verso)

En envoyant ce bulletin d’adhésion, vous autorisez l’association Hermione - La Fayette à exploiter les in-
formations 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
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23BULLETIND’ADHÉSION

MEMBRE DE L’ASSOCIATION HERMIONE - LA FAYETTE

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

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

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

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

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

Pour une adhésion duo, précisez pour la seconde personne :
Nom (si différent) :  .............................................................................

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

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

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

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

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

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.

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

Joignez votre règlement à ce bulletin et remettez-le à la boutique 
de L’Hermione ou renvoyez-le à l’adresse suivante :

Association Hermione – La Fayette
Service des adhésions
Place Amiral Dupont

BP 70177
17308 Rochefort cedex


