Beynes Histoire et Patrimoine
www.beyneshistoirepatrimoine.fr - beyneshistoirepatrimoine@gmail.com
facebook Beynes Histoire et Patrimoine

Bulletin d’adhésion couple 2022
Je soussigné ( e) : __________________________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________
N° téléphone fixe : ________________ Portable : ________________ Courriel : _________________________
Souhaite adhérer à l’association BHP pour l’année 2022 – Nouvelle adhésion

□ – Renouvellement □

Conjoint (Nom et prénom) : ___________________________________________________________________
N° téléphone portable : _________________________ Courriel : _____________________________________
Souhaite adhérer à l’association BHP pour l’année 2022 - Nouvelle adhésion

□ - Renouvellement □

Le montant de l’adhésion couple est de : 22 € (Cotisation basée sur l’année civile)
Je règle la somme de _____ € en espèces

□ par chèque bancaire □ à l’ordre de Beynes Histoire Patrimoine

Banque : _______________________________ N° du chèque : ______________________________________
Le bulletin d’adhésion et le règlement doivent être adressés à :
Trésorier de BHP / Hôtel de Ville / Place du 8 mai 1945 / 78650 BEYNES
Par mon adhésion, je recevrai le bulletin d’information BHP ainsi que toutes informations concernant les
activités de l’association.
La loi du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s‘applique aux données
nominatives sur ce formulaire. Elle garantit le droit d’accès et de rectification pour ces données, auprès de
BHP.
Pour l’adhérent et ses ayant droits, remplir ce bulletin d’adhésion autorise BHP à utiliser les prises de vues
réalisées durant les manifestations. Ces photos pourront faire l’objet d’une publication sur le site web de BHP,
illustrer un article ou apparaître dans la revue municipale de Beynes.
Si vous ne souhaitez pas apparaitre sur les photos vous devez le préciser en cochant cette case

Date : ____/____/ 2021 - Signature :

□

Conjoint :

Association Beynes Histoire et Patrimoine - siège social : Hôtel de Ville- Place du 8 mai 1945 – 78650 Beynes
N° siret : 524 500 345 00011
Association adhérent à REMPART, agréée Jeunesse et Sport et déclarée en sous-préfecture de Rambouillet sous le N° W782001362

