BULLETIN D’ADHÉSION
(personne physique)
En vertu de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - modifiée - relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
vous pouvez demander à être retiré•e de nos fichiers.
Merci d’écrire de la manière la plus lisible possible afin d’assurer la bonne gestion de l’adhésion.

Je souhaite devenir bénévole au sein de La Station :

Oui

Non

Nom :
Prénom d’usage :
E-mail :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone :
Date de naissance :
1ère adhésion :

Oui

Non

Date :
L’adhésion à la Station est à prix libre avec un montant minimum d’un euro : ainsi, tu peux participer à nos
activités et nous soutenir selon tes moyens. Si tu ne sais pas combien donner, sache qu’un montant de 10€
contribue significativement à soutenir l’association.
Montant de l’adhésion :

Paiement par chèque
Bulletin d’adhésion et chèque (à l’ordre de
La Station, centre LGBTI) à envoyer à :
La Station, centre LGBTI
7 rue des écrivains,
67000 Strasbourg

Paiement par virement
Caisse du Crédit Mutuel Strasbourg Saint-Jean
IBAN : FR76 1027 8010 0100 0208 5870 140
BIC : CMCIFR2A
Bulletin d’adhésion et preuve de virement
(capture d’écran ou photo) à envoyer par mail à :
contact@lastation-lgbti.eu

Signature de l’adhérent•e :
Encadré réservé à l’administration
Dossier traité le :
Carte de membre n° :

BULLETIN D’ADHÉSION
(personne morale, association)
En vertu de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - modifiée - relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
vous pouvez demander à être retiré•e de nos fichiers.
Merci d’écrire de la manière la plus lisible possible afin d’assurer la bonne gestion de l’adhésion.

Raison sociale :
Mandataire :
E-mail :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Téléphone :
1ère adhésion :

Oui

Non

Date :
Adhésion : 40€
Don (optionnel) :
Total :

Paiement par chèque
Bulletin d’adhésion et chèque (à l’ordre de
La Station, centre LGBTI) à envoyer à :
La Station, centre LGBTI
7 rue des écrivains,
67000 Strasbourg

Paiement par virement
Caisse du Crédit Mutuel Strasbourg Saint-Jean
IBAN : FR76 1027 8010 0100 0208 5870 140
BIC : CMCIFR2A
Bulletin d’adhésion et preuve de virement
(capture d’écran) à envoyer par mail à :
contact@lastation-lgbti.eu

Signature du ou de la mandataire :
Encadré réservé à l’administration
Dossier traité le :
Carte de membre n° :

