Association Maison du Libre
Espace Associatif de Pen Ar Creac'h
6 rue de Pen ar Creac'h
29200 BREST.

Demande d'adhésion
Renseignements :
Nom1 : …....................................…....................................….............................
Prénom1 : …....................................…....................................….......................
Date de naissance :

.... / …. / …........

Adresse : …....................................…....................................…........................
Code Postal : …....................

Ville : …....................................................

Téléphone : …....................................…....................................…....................
Téléphone des parents² : …....................................…......................................
e-mail1 : …....................................…....................................…..........................
e-mail des parents² : …....................................…....................................….....
1

champ obligatoire

² obligatoire pour les mineurs

Cotisation :
Adhésion MDL ................................................... 20 €
Adhésion MDL + Participation TyFab ................ 50 €
Adhésion MDL + Participation Petits Hackers ... 50 €
+ Don ..............................................................

€

(préciser le projet si souhaité)

La cotisation à la Maison du Libre prend fin au 31 août de chaque année.
Je souhaite verser ma cotisation :
en espèces
par chèque à l'ordre de "Maison du Libre"
Code guichet
par virement : Code banque
30003

01677

N° compte
00050013672

Clé RIB
53

IBAN : FR76 3000 3016 7700 0500 1367 253
BIC : SOGEFRPP

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur et j'ai pris bonne
note des obligations qui incombent aux membres (disponibles sur http://wiki.mdl29.net). J'autorise
l’association Maison du Libre à utiliser l’image de mon (mes) enfant(s) ou de moi-même (photos,
vidéos) dans le cadre de ses publications et publicités sur tous supports papiers et multimédias.
Fait à : …................................................... le .... / …. / …........
Signature (signature du représentant légal pour les mineurs)

Conformément à l'article 38 alinéa 1 et 2 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée vous pouvez nous faire parvenir une demande de radiation de toutes les données vous concernant, par
mail maison-du-libre@mdl29.net où avec ce formulaire de contact. La maison du libre s'engage à ne pas utiliser vos données à des fins de prospection commerciale.

Maison Du Libre
6 rue de Pen ar Creac'h – 29200 BREST
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