
Je suis nouvel adhérent

Je suis déjà adhérent

M. Mme

Merci d’écrire en lettres capitales les coordonnées qui figureront sur votre carte de membre

Nom :

Téléphone :

Code postal : Ville :

Prénom :

Adresse postale :

E-mail :
L’adresse e-mail permet de faciliter l’information et la participation des adhérents.

Les informations recueillies sont nécessaires pour traiter votre adhésion ou son renouvellement. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. Vos données personnelles ne sont pas utilisées pour d’autres finalités et 
ne sont pas transmises à d’autres tiers. Selon la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant directement à dpo@
kanarmor.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

BULLETIN D’ADHÉSION 2022

Accepteriez-vous de recevoir par mail les informations suivantes :
Appel à cotisation Convocation à l’AG Magazine Trait d’union

À libeller à l’ordre de l’association Kan Ar Mor. En vous rendant sur notre site www.kanarmor.fr

Je souhaite adhérer à l’association Kan Ar Mor, veuillez trouver ci-joint ma cotisation pour l’année en cours.

Cotisation statutaire : 10 €

Don de soutien : 

Paiement :

20 €

Par chèque

30 €

En espèce

50 € Autre :                  €

En ligne

2022. ANNÉE D’ÉLECTIONS

MERCI !

Date :                                     2022                                 Signature :

Adhésion et candidature accompagnée d’une lettre de motivation s’il s’agit d’une première demande à nous 
retourner avant le 31 mars 2022. Pour les retours par courrier, une enveloppe T est à votre disposition.

Famille Membre de la société civile

Je déclare poser ma candidature au conseil d’administration de l’association Kan Ar Mor pour une durée 
de 3 ans à compter du 24 juin 2022, en qualité de :


