
Bulletin d’adhésion 
Ce bulletin est à retourner rempli, signé et accompagné de votre paiement et/ou don 

MERCI D’ÉCRIRE EN LETTRES MAJUSCULES C’EST PLUS FACILE À LIRE !  

☐ Première adhésion ☐ Renouvellement d’adhésion ☐ Don 

Déclare adhérer à l’association « Les Blongios » en tant que : 

☐ en recherche d’emploi : 10 € ☐ en activité professionnelle : 15 €  

☐ étudiant-e (justificatif) : 10 € ☐ retraité-e : 15 € 

☐ foyer* : 20 € nombre de personnes :  ☐ adhérent·e Le MERLE ou Les BARGES 

 (faire tamponner ce bulletin)   

Je règle  ☐ en espèces ☐ en chèque (à l’ordre de « Les Blongios ») 

Je souhaite recevoir les documents relatifs à l’association : 

☐En version papier  ☐En version numérique 

☐ J’ai transmis à l’association une autorisation parentale (pour les mineurs) 

☐ Je certifie avoir pris connaissance de la charte de l’association et m’engage à la respecter. 

☐ J’autorise l’association « Les Blongios » à utiliser mon image dans le cadre de la promotion de ses 

activités (photographies pouvant être prises lors des activités de l’association et utilisés pour la 

promotion de ses activités sur le site Internet, les réseaux sociaux ou pour des documents de 

présentation spécifiques). 

Je souhaite effectuer un don à l’association « Les Blongios » (ne fait pas office d’adhésion) 

Montant du don :    € (déductible des impôts à hauteur de 66%, un reçu fiscal vous sera envoyé)  

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, 

vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des 

informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, vous 

pouvez vous adresser à Florence Joly, f.joly@lesblongios.fr 

Association loi 1901, reconnue d’intérêt général, agréée Jeunesse Éducation Populaire et agréée Education Nationale 
 MRES – 5 rue Jules de Vicq, 59800 Lille - 03 20 53 98 85 - http://www.lesblongios.fr - contact@lesblongios.fr 

Fait à :  le  /  / 

Signature 

MERCI ! 

*Pour les adhésions Foyer, merci d’indiquer les autres membres (si besoin, compléter au dos) 

 Nom  Prénom  Né(e) le  Sexe 

 Nom  Prénom  Né(e) le  Sexe 

 Nom  Prénom  Né(e) le  Sexe 

 Nom  Prénom  Né(e) le  Sexe 

 Nom :  Prénom :  Né·e le :   Sexe :   

 Adresse :   

 Code postal :   Ville :  

 Téléphone fixe :  Et/ou portable :  

 E-mail :   

Faire un don 

Vous pouvez également  
adhérer en ligne via HelloAsso  
en cherchant « Les Blongios » 

* Concerne des personnes habitant à la même adresse 


