
Association à but non lucratif pour la
conservation et le partage de la culture

vidéo ludique des années 70 à nos jours

<<< BULLETIN D'ADHESION >>>

Nom : ___________________________ Prénom : _____________________________

Adresse : ___________________________________________________________________

Code postal : ___________________________ Ville : _____________________________

Profession : ___________________________ Date de naissance : __ / __ / ____

Tel fixe : ___________________________ Tel mobile : _____________________________

E-mail :             ___________________________________________________________________

Je souhaite □ adhérer □  renouveler mon adhésion 

□ Adhésion  : 20 € □ J'adhère après le 1er mars : 10 € 
Adhésion valable du 01 Septembre au 31 Août de l'année suivante. 

→ Pour permettre à l'association de mener encore plus de projets je choisis de doubler
le montant de mon adhésion ou de verser le montant de mon choix : 
□ Adhésion  : 40 € □ Adhésion libre : _______ €  (20€ minimum)

• Accès gratuit aux rendez-vous hebdomadaires
• Participation à l'organisation des événements de l'association
• Possibilité d'emprunter du matériel à l'association
• Réduction lors des événements de l'association 

□ Adhésion de soutien : 10 € 

• Participation à l'organisation des événements de l'association
• Réduction lors des événements de l'association 

Je règle par □ chèque (à l'ordre de Association Retrotaku) □ espèces

□ Paypal (paypal@retrotaku.com) + 1€ pour frais Paypal

Je déclare avoir reçu un exemplaire des statuts de l'association dont j'ai pu prendre connaissance. 
Je déclare m’engager à respecter toutes les obligations des membres de l’association qui y figurent. Je déclare avoir été également informé des
dispositions  de  la  loi  du  6  janvier  1978 qui  réglemente  le  droit  de  communication  dans  le  fichier  des  membres  de  l’association  des  données
personnelles me concernant.

Date et signature :  __ / __ / ____

Siège social :  Chez Mr CHAUMONT Mathieu, 38 bis rue du Luxembourg 72000 Le Mans
Local : Association Retrotaku 1, rue des Hortensias 72650 La Bazoge 

Association loi 1901 déclarée auprès de la préfecture de la Sarthe sous le n° W723002666 
www.retrotaku.com  contact@retrotaku.com – facebook.com/AssoRetrotaku - @AssoRetrotaku


