
BULLETIN D'ADHÉSION 

Association relevant de la loi du 1er juillet 1901 et du 
décret du 16 août 1901 

A remplir par l'adhérent (exemplaire à conserver par      
l'association) : 

  
 

 CDD Périgord Vert - Conseil de Développement Durable du Périgord Vert 
Association Loi 1901 déclarée sous le n° W243002919 – SIRET : 53400067400018 
5 place de la Jeunesse – 24310 Brantôme-en-Périgord – cdd.perigordvert@gmail.com 
 

 

 

Nom .............................................................Prénom…………………………………… 

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

Ou raison sociale : …………                  Représenté par M ……………      Fonction ………………. 

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

Code postal : ........................................ Commune : ................................................... 

Tél fixe: ……………………………………… Tél portable : …………………………….. 

Email ..................................................@................................................................ 

Profession /ancien métier……………………………………………………………… 

Centres d’intérêt /CDD ………………………………………………………………… 

Je déclare par la présente adhérer au CDD Périgord Vert dont je soutiens le projet.                   A 
ce titre, je déclare reconnaître l'objet de l'association, et en avoir accepté les statuts et le règlement 
intérieur qui stipule que l’adhésion ouvre droit à voter à l’Assemblée Générale si elle est antérieure de 
3 mois à la date de l’Assemblée Générale. Statuts et règlement intérieur sont mis à ma disposition par 
le ou la secrétaire de l’association suivant ma demande à cdd.perigordvert@gmail.com .  J'ai pris 
bonne note des droits et des devoirs des membres de l'association, et accepte de verser ma cotisation 
due pour l'année en cours. 

Je verse une cotisation de : ………... € pour l’année en cours (montant libre, 10 € minimum) 

Fait à.................................... le .................................... 

 
Signature (précédée de la mention "Lu et approuvé") 

Votre bulletin d’adhésion et votre règlement à l’ordre de CDD Périgord Vert sont à adresser, soit : 

- par mail à cdd.perigordvert@gmail.com avec votre virement,  
IBAN : FR76 1240 6000 1354 9210 1990 081 

- par courrier à l’adresse de l’association (ci-dessous) avec votre chèque. 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la RGPD, vous 
pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou annuler en 
nous contactant : cdd.perigordvert@gmail.com  

 
 



 

 A remplir par  

l'association (exemplaire à remettre à l'adhérent) : 

 

 

REÇU POUR ADHÉSION 

CDD Périgord Vert - Conseil de Développement Durable du Périgord Vert 
Association Loi 1901 déclarée sous le n° W243002919 – SIRET : 53400067400018 
5 place de la Jeunesse – 24310 Brantôme-en-Périgord – cdd.perigordvert@gmail.com 
 

 

 

 

 
Je, soussigné(e)                                                     déclare par la présente avoir reçu le bulletin d'adhésion 
de : 

 
Prénom : ...................................................... Nom : ...................................................... 

Ou raison sociale ……………………………………………………………………………. 

 
Ainsi que sa cotisation. 

L'adhésion du membre susnommé est ainsi validée. Ce reçu confirme la qualité de membre du 
postulant, et ouvre droit à la participation à l'assemblée générale de l'association. 

 
Fait à...................................., le.......................................... 

 
Le Président (ou son représentant) : 

 


