
Association
Les EcoMamans*

                                          
                                          

BULLETIN D’ADHESION 2009

Bulletin à compléter, et à renvoyer dès maintenant, accompagné du chèque de 30 € (montant 
de la cotisation 2009), à l’ordre de « Association Les EcoMamans », à l’adresse suivante :
Association Les EcoMamans – 8 rue de la Belle Feuille – 92100 Boulogne 
Pour tous renseignements:  HYPERLINK "mailto:ecomamans@yahoo.fr" ecomamans@yahoo.fr
Le Blog des Ecomamans : ecomamans.com

Mme  Mlle  M. (rayer les mentions inutiles)  Nom:                         Prénom:
Adresse :
CP/Ville:
Tél. fixe et/ou mobile :                                                   E-mail :
Comment avez-vous connu l’association ?

Notre association démarre grâce à votre participation, n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions 
(personnalités à inviter, événement à organiser ou à ne pas manquer, lieu à visiter,…) :

Si vous souhaitez que nous contactions de votre part des personnes intéressées par notre association, 
n’hésitez pas à nous communiquer leurs coordonnées :

Je reconnais avoir pris connaissance de l’objet associatif et des statuts ; j’autorise la publication de ma 
photo sur le blog ou le site web de l’association à des seules fins professionnelles (en aucun cas ma photo 
ne sera cédée à des tiers) ;  je prends bonne note que le blog (ou le site web) sera protégé par un mot de 
passe et ne sera pas accessible au grand public (en dehors d’une page de présentation générale de 
l’association « Home Page » sur laquelle mon image ne sera publiée qu’avec mon autorisation) et déclare 
vouloir adhérer à l’association Les EcoMamans.



Fait à                                                  Signature de l’adhérent
Le   . . / .   . /   2009               (Précédée de la mention « Lu et approuvé »)

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 concernent.
* Association à but non lucratif régie par la Loi du 1er juillet 1901 - Déclarée à la Préfecture des Hauts de Seine sous le numéro 12016322 - 
SIRET 509 440 129 00013

Numéro d’ordre : … … ……
(Ne pas remplir)


