SOCIETE DES SCIENCES, LETTRES ET ARTS DE CHOLET ET SA REGION – S.L.A.
Association loi 1901 à but non lucratif reconnue d’intérêt général

Bulletin d'Adhésion – année civile 2019

CHOIX DES ACTIVITES
Forme d'Adhésion :
Nouvelle adhésion

Renouvellement
Activité principale : cocher la case d'adhésion

Mode de Règlement :
Chèque

Espèces

Carte bancaire/site internet SLA

(Chèque à l'ordre de S.L.A. Cholet, espèces remises à la SLA)
Adhésion
Cotisation :

Revue
+

5,00

Total
=

ACTIVITES :

Principale

Autres

Aquariophilie :
Archives, Bibliothèque :

(Etudiant : 25 € - Normale : 37 € - Soutien à partir de 50 €)
L'adhésion est familiale (conjoint et enfants mineurs) et permet de participer à l'ensemble des activités de l'association, même si dans le choix
des activités ci-contre nous limitons les choix préférentiels.

INFORMATIONS PERSONNELLES

Autres activités : cocher la (les) case(s) préférentielle(s)
pour participer à d'autres activités (maximum de 2).

Mme – Melle – M *

Nom – Prénom * :

Arts plastiques, Lettre, Musique :
Astronomie :
Bâtiment, Architecture :
du Choletais (BRAC)
Botanique :
Généalogie :

Adresse 1 * :

Géologie :

Adresse 2 :

Maquettes historiques :

Code postal – Ville * :

Mycologie :
Ornithologie

Adresse Mail * :
Histoire et Patrimoine :
Téléphone *:

Patrimoine scientifique, Radio :
Photographie :

Année de naissance :

Préhistoire :

* information obligatoire

Les informations collectées dans ce bulletin d'adhésion sont confidentielles. Elles sont utilisées à des fins exclusivement internes
et ne seront donc pas communiquées à des tiers, sauf pour les accès particuliers que nous vous donnons à des bases de relevés
généalogiques externes à la SLA (accès moyennant un engagement de confidentialité et un code personnel). En application du
nouveau règlement général sur la protection des données (RGPD) applicable, les informations fournies sont enregistrées dans
notre base de données des adhérents et ont pour objet de gérer nos relations associatives. Elles sont conservées pendant trois
ans après la fin de votre adhésion.

Fait à
Le

…………………………

……… /……… / 201…

Signature :

12, avenue du Maréchal Foch – 49300 Cholet – SIREN : 304879372 – RNA : W492000415
Tél : 02 41 64 06 88 – courriel : accueil-sla@sla-cholet.org
Site internet : www.sla-cholet.org

