ASSOCIATION DÉSIR D’HUMANITÉ POUR LA CONSTITUTION DE LA FONDATION DÉSIR D’HUMANITÉ

BULLETIN D’ADHÉSION OU DE RENOUVELLEMENT (valable 1 an à compter de la date d’adhésion)
Nom : ……………………………………………………………………………………………….…………
Prénom : …………………………………….…………….………………..………… Age…………….……
Adresse 1: ………………………………………………………………….……………………………...…..
Adresse 2: ………………………………………………………………………………..……………..……..
Ville : …………………………………………………………………………….……………………………
Code Postal : ……………….……………….…… Pays : …………………….……….…………………….
Tél fixe : ………………..…….….…….…… Tél portable : ……….……………….…………….………….
E-mail : ……………………………………….……………………………………………………………….
Profession : …………………………………………………………..………………………………………..
Je soussigné(e) (nom – prénom) ………………………………………………..…………………………….
Sollicite mon adhésion (1) renouvellement (1) en qualité de membre (2), dont j’acquitte le montant de la
cotisation de 2 façons :
✓ Règlement par chèque libellé à l’ordre de « Association Désir d’Humanité » à retourner à :
Désir d’Humanité, chez M. Bruno Berthelot – 568, route de la Baslière - 50800 BESLON – France
✓ Virement bancaire : voir RIB ci-dessous :

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 et au règlement N° 2016/679, dit règlement général sur la
protection des données (RGPD) entré en vigueur le 25/05/2018, en vous adressant au siège de notre association, vous disposez d'un
droit d'accès, de suppression et de rectification aux données personnelles vous concernant.

Membres cotisants – PERSONNE PHYSIQUE (3)

Cotisation de base : 30,00 €

Membres cotisants – PERSONNE MORALE (ONG,
Association, Société, etc.) (3)

Cotisation de base : 150,00 €

Membres cotisants-donateurs – PERSONNE

Cotisation de soutien : 75,00 € ou plus

PHYSIQUE (3)
Membres cotisants-donateurs – PERSONNE MORALE
(ONG, Association, Société, etc.) (3)

Cotisation de soutien : 350,00 € ou plus

Membres bienfaiteurs ou membres d’honneur :

Merci de nous contacter directement.

L’adhésion initiale (ou son renouvellement,) qui fait de vous un membre de Désir d’Humanité durant un an (avec ses droits & ses
devoirs : voir page précédente sur le site) est valable 1 an de date à date, à compter de la réception du bulletin d’adhésion,
complété par la cotisation s’y rapportant (chèque ou virement). Ainsi, chaque année, à la date anniversaire de votre adhésion
initiale, un renouvellement de celle-ci vous sera proposé.

 Je déclare avoir pris connaissance des statuts de l’Association Désir d’Humanité, et y adhérer (disponibles sur le site Internet :
http://www.desirdhumanite.org/pdf/statuts.pdf ) : cocher la case pour acceptation.
Je désire recevoir un reçu : …. OUI – NON (1)
Fait à ………………………………………………………………..
Date : ……………………………………………………………….
Signature : ………………………………………………………….

(1) : Rayer la mention inutile.
(2) : Choisir la qualification souhaitée, en entourant la mention concernée, colonne de gauche du tableau :
(3) : Définitions des membres – personnes physiques ou personnes morales :
•

Sont membres cotisants : les membres qui payent leurs cotisations et qui bénéficient des services de l’association
dans des conditions préférentielles.

•

Sont membres cotisants-donateurs, les membres qui soutiennent financièrement l’association au-delà de la
cotisation ordinaire, tout en participant à son développement.

•

Sont membres bienfaiteurs, les membres qui soutiennent financièrement et régulièrement l’association bien audelà de la cotisation ordinaire, mais sans y participer.

•

Sont membres d’honneur, les personnes extérieures à l’association pouvant apporter à celle-ci une caution
morale et médiatique liées à leur notoriété.
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