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SENTINELLES DE RIVIERES 
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 

 
 
Informations à remplir par l'adhérent : 
 
Nom       Prénom 
 
Date de naissance  
 
Adresse 
 
Code Postal     Ville 
 
Téléphone                 Courriel 
 
Pour les mineurs :  Nom, prénom, coordonnées du titulaire de l'autorité parentale : 
 
 
 
Je déclare, par la présente, souhaiter devenir adhérent(e) de l’association SENTINELLES DE RIVIERES. 
A ce titre, je déclare reconnaître l'objet de l'association et en avoir accepté les statuts mis à ma 
disposition. Je prends note de mes droits et devoirs en qualité de membre de l'association et 
accepte de verser la cotisation d'un montant de       € , réglé par                          et demandée en 
contrepartie de l'adhésion. 
 
Du 01/07/20 au 31/12/20  :   Adhésion individuelle :  10€       Associations :  20€ 
Tarif réduit pour les mineurs, étudiants de moins de 26 ans, demandeurs d'emploi :  5€. 
 
Par chèque à l'ordre de Sentinelles de Rivières et à transmettre par la Poste à l'adresse du siège. 
 
Par virement à l'association Sentinelles de Rivières :  FR76 1660 7002 4978 2211 1747 726 CCBPFRPPPPG 
Code Banque    Code guichet   N° de compte  Clé           Domiciliation/ Paying Banque 
      16607                   00249             78221117477     26              BANQUE POPULAIRE du SUD 
Le                             2020            
Signature de l'adhérent       Signature du représentant légal 
 
 
 
D'autre part, j’autorise que l’association Sentinelles de Rivières prenne des photos ou vidéos de moi-
même et/ou mon.mes enfant.s lors des activités de l’association et qu’elle les utilise, diffuse, 
reproduise et communique au public sous toute forme et sur tout type de supports ou publications 
internes ou externes (revues, projections, documents, calendrier, site internet, presse, blog, réseaux 
sociaux, etc.). Cette autorisation est consentie à titre gracieux pour le monde entier et pour une 
durée de dix (10) ans à compter de la présente autorisation et je me reconnais rempli de mes droits. 
 
Signature de l'adhérent       Signature du représentant légal 
 
 
 
 
Les informations recueillies sont nécessaires dans le cadre de votre adhésion. Conformément au Règlement 
Général sur la Protection des Données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de 
suppression des données vous concernant. Pour l'exercer, merci d'adresser un message à contact@sdr34.fr. 


