
 

 

 

Bulletin d’adhésion à l’association C.C.H.C.O. Club Canaris 
Harz Côte d’Opale 

Association loi 1901 
 

 
 

Contact : 
fayge@orange.fr 

 

Site Web: 
http://cchco.e-monsite.com/ 

 

Statuts en cours : 
http://cchco.e-monsite.com/medias/files/statuts.04-2013.pdf 

 

Règlement intérieur : 
http://cchco.e-monsite.com/medias/files/reglement.interieur.association.pdf 

 

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

 
 

1ère partie (A conserver par l’association) 
 

 
 

JE SOUSSIGNE  (Nom,  Prénom)  ……………………………………………………….. 

Né le (date et lieu de naissance de l’adhérent) 

……………………………………………………………………………………………….. 

Demeurant à : (adresse complète de l’adhérent) 

……………………………………………………………………………………………….. 

déclare solliciter mon adhésion à l’association : C.C.H.C.O. Club Canaris Harz Côte 

d’Opale 

Je déclare avoir reçu un exemplaire des statuts (et éventuellement aussi du 

règlement intérieur) de l’association, dont j’ai pu prendre connaissance. Je déclare 

m’engager à respecter toutes les obligations des membres de l’association qui y 

figurent. 

Je déclare avoir été également informé des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 

qui règlemente le droit de communication dans le fichier des membres de 

l’association des données personnelles me concernant. 

 
 

Fait et signé à (lieu)………………………………… (Date)……………………………… 

(Signature de l’adhérent) 



 

 

.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2ème partie (A conserver par l’adhérent) 

 

 
 

JE SOUSSIGNE (nom et prénom de l’adhérent)…………………………………………. 

Né le (date et lieu de naissance de l’adhérent) 

………………………………………………………………………………………………….. 

Demeurant à (adresse complète de l’adhérent) 

………………………………………………………………………………………………….. 

Joins à la présente demande d’adhésion à l’association : C.C.H.C.O. Club Canaris 

Harz Côte d’Opale 

pour la période du (date du début de validité de la cotisation) 01/01/2017 à 0h00 

au (date de fin de validité de la cotisation) 31/12/2017 à 24h 

le  paiement  de  la  somme  de :  (montant  en  euros  de  la  cotisation  UOF  et 

Club) :……………………. 

Payée en la forme suivante : Chèque :                   Liquide  
 

Fait à (lieu)………………………………………. (Date)……………………………………. 

(Signature de l’adhérent) 

Reçue la somme de : (montant de la cotisation UOF + Club)…………………… 

(Date) Le…………....... 

 
 

(Signature du représentant de l’association). 


