Bulletin d’adhésion
◻ Première adhésion		

◻ Renouvellement

Nom* :

Prénom* :

.......................

Date de naissance* :

GER

........................

............................................................

Adresse* :   ................................................................................
		
  .................................................................................
Code postal* : .....................
Ville* : .................................
Tél.* :

......................................

Tarif** (à cocher) :
◻ Jeune (16-20 ans) : 10 €
◻ Couple : 30 €

Mail* :

.................................

◻ Adulte : 20 €
◻ Bienfaiteur : 100 €

Je souhaite rattacher gratuitement à mon adhésion,
mon ou mes enfants de moins de 16 ans suivants (optionnel) :
Nom et prénom : .....................................
Date de naissance : .................................

Nom et prénom : ...........................
Date de naissance : ........................

J’accepte l’utilisation de mes données personnelles à des fins de validation et de suivi
de mon don.
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur
de l’association, et je m’engage à les respecter.
Date* :
Signature* :
Signature d’un représentant légal :
							(pour les mineurs de 16 ans ou plus)

Coordonnées des représentants légaux :
Nom : ......................
Prénom : ..................
Tél. : .......................
Mail : .......................

Nom : ......................
Prénom : ..................
Tél. : .......................
Mail : .......................

Il vous est aussi possible d’adhérer en ligne
sur le site web de l’association :
www.ger-france.org

Paiement par chèque à l’ordre de « Association GER »
À renvoyer à :
Générations Éco-Responsables (GER)
11, rue Chopin - 91240 Saint-Michel-sur-Orge
* Champ obligatoire
** Votre cotisation est déductible des impôts à hauteur de 66% du montant de cette dernière, dans la limite de 20% de vos revenus
imposables. Au-delà de 20%, l’excédent est reportable sur les cinq années suivantes.
Conformément au Règlement Européen (UE) n°2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des
droits d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation du traitement et de portabilité.
Pour l’exercer, veuillez vous adresser à : Générations Éco-Responsables (GER) - 11 Rue Chopin - 91240 Saint-Michel-sur-Orge ;
ou par mail à : contact@ger-france.org
Ces données sont nécessaires à l’enregistrement de votre adhésion et à la délivrance d’un reçu fiscal. Elles sont destinées à l’usage
exclusif de l’association GER.

