Association AILBA
Maison de la Santé
Espace Près-Saint-Jean, bat.B
34 B avenue Jean-Baptiste Dumas
30100 Alès

Numéro d’ordre : W301002475

Déclarée à la Préfecture de ALES

Cotisation d’adhésion (à remettre à l’adhérent)
Reçue la somme de …. €, au titre de la cotisation 20 . .
De M. Mme Mlle (1) : Nom

Espèces



Chèque



Prénom

Ce versement donne à l’adhérent la qualité de Membre (2) : Actif 

Bienfaiteur



Autre



Il ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de l’association et le cas échéant à l’avantage fiscal prévu à
l’article 199 du CGI pour lequel un reçu fiscal sera adressé.

Fait en deux exemplaires à

le . . / . . / . . . .

Le Président

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui le concerne.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numéro d’ordre : W301002475
Bulletin d’adhésion (à conserver par l’association)
M. Mme Mlle (1) : Nom

Prénom

Adresse :
Tél.fixe/port. :

E-mail :

Secteur d’activité (2) :
Alès (Brésis) 
Alès (Cauvel)  Alès (Clavière) 
Alès (Conilhères)  Alès (Les arènes) 
Alès (Prairie) 
Alès (Prés St Jean) 
Alès (Rieu) 
Alès (Rochebelle) 
Alès (Tamaris) 
Aigremont  Anduze 
Bagard 
Boisset Gaujac 
Branoux les taillades 
Brouzet les Alès 
Cardet 
Celas 
Cendras 
Deaux 
Domessargues 
Générargues  La grand Combe 
La Jasse de Bernard  Le saut du loup 
Laval Pradel 
Lédignan 
Les Plans 
Les Salles du Gardon 
Lézan 
Luziers 
Malataverne 
Martignargues 
Maruéjols les bois 
Maruéjols les Gardons  Mas Chabert 
Mazac 
Méjannes les Alès  Mialet 
Mons 
Monteils  Montmoirac  Moulézan  Ners 
Ribaute les tavernes  Rousson  Route de Villefort (Arbousse)  Salindres 
Savignargues 
Servas  St Christol les Alès  St Etienne de l’Olm  St Théodorit  St Just et Vacquières 
St Martin de Valgalgues  St Privat des vieux  St Hilaire de Brethmas 
St Hippolyte de Caton 
St Jean du pin  St Julien les rosiers  Ste Cécile d’Andorge  Tornac  Vézénobres 
Autre (à préciser) :
Date d’adhésion

:

Cotisation acquittée

Durée de l’adhésion : ….. mois
:

Numéro de licence (le cas échéant)

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et du règlement intérieur, et
déclare vouloir adhérer à l’association AILBA.

Fait en deux exemplaires à

le . . / . . / . . . .

L’adhérent

(1)
(2)

Rayer les mentions inutiles
Cocher une ou plusieurs cases
N.B : Joindre au bulletin rempli, une feuille de soins barrée, le chèque, une photo (format identité) si vous voulez apparaître sur le site,
une enveloppe pré-timbrée à votre adresse pour recevoir le justificatif signé

