
Bulletin d’adhésion 2018 n°……… 

Association estanqu’Arts 
(Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901) 

 

Association estanqu’Arts – Maison des Clubs – 20, rue du général caunègre – 40660 MOLIETS & MAÂ – Tél : 06 99 64 38 98 
@ : estanquarts@hotmail.com  – WEB : www.estanquarts.com – FB : https://www.facebook.com/EstanquArts-1474166052607295/ 

A remplir par l'adhérent (exemplaire à conserver par l'association) : 

 

M ou Mme - Nom  .........................................................  Prénom  .......................................................................  

Adresse ..............................................................................................................................................................  

Code postal  ..............................  Commune  .......................................................................................................  

N° de téléphone  ...........................................................  

E-mail  .......................................................................... @..................................................................................  

 

Je déclare par la présente devenir membre de l'association et intégrer le collège : 
☐ des adhérents, 

☐ des professionnels, adresse de l'établissement :  ...........................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  

☐ des artistes : n° de déclaration  ....................................................................  
 
Le montant de la cotisation 2018 est de 10€ (dix euros), je règle : 

☐ en espèces, 

☐ par chèque (à l’ordre de Estanqu'Arts) 
 

Je ne souhaite pas adhérer mais souhaite apporter mon aide en tant que bénévole. ☐ 
 

☐ en cochant cette case, vous autorisez l’association à conserver vos noms et coordonnées que nous nous engageons 

à ne pas diffuser (conformément à la mise en place de la RGPD, en vigueur à compter de mai 2018). 
 

Fait à  .................................................  le  ........................................  

Signature 

Faire précéder de la mention « Lu et approuvé ») 

 

 

 

A rendre en main propre ou à retourner dans notre boite aux lettres : Maison des Clubs - 20, rue du général Caunègre – 40660 MOLIETS ET MAÂ. 

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

 

Reçu pour adhésion (Année 2018) 

A remplir par l'association (exemplaire à remettre à l'adhérent) 

Avec l'adhésion à l'association « Estanqu'arts », vous participez à la promotion de l'art dans la région en nous 
aidant, en particulier, à l'organisation d'un festival d'arts intercommunal à l'automne 2018. 

Merci de nous aider à ce que ce Festival d’Arts soit en 2018 un franc succès... 

L'Adhésion ouvre droit à la participation à l'Assemblée Générale de l'Association 

 

Je soussigné(e),  ...........................................................................  déclare par la présente avoir reçu le bulletin 
d'adhésion de : M ou Mme  ...........................................................  .....................................................................  

en qualité de membre  ..................................................................  ainsi que sa cotisation. 

Fait à  ............................................................................ , le  .........................................  

Le Président (ou son représentant) :  
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