
 
Association reconnue d’intérêt général.  
Adhésion/Don déductible de vos impôts.  

 

BULLETIN D'ADHESION/DON 2021 
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 

 

A remplir par l'adhérent (exemplaire à conserver par l'association) 
 

Prénom : …................................................  Nom :............................................................................. 
 

Date de naissance : ….............. /….............. / ….............. 
 

Adresse : …........................................................................................................................................ 
 

…........................................................................................................................................................ 
 

Code postal : ….......................................   Ville : …........................................................................... 
 

Téléphone : …............................................................................... 
 

E-mail : …............................................................@............................................................................. 
 

Je déclare par la présente vouloir devenir membre de l'association « Petits cadeaux pour gros bobos »  
 

A ce titre, je déclare reconnaître l'objet de l'association et en avoir accepté les statuts et règlement intérieur qui sont mis à ma disposition auprès de l'association. J'ai 
pris bonne note des droits et devoirs des membres de l'association, et accepte de verser ma cotisation due pour l'année en cours. 
 

J'adhère à l'association en qualité de : 
 

 - Membre « adhérent » et verse une cotisation de 10 euros  (5 euros pour les personnes mineures)  
 - Membre « bienfaiteur » et verse une cotisation de 20 euros  
 - Membre « de coeur » - sur proposition du Président de l'Association PCPGB  
 

ET / OU Je souhaite faire un don à l'association d'un montant de …................ euros 
 

Paiement par CHEQUE   à l'ordre de l'Association PCPGB - par CARTE BANCAIRE    
En ESPECE (rappel : l'envoi d'espèces par voie postale est interdit)   - par VIREMENT   sur le compte de l'Association 

PCPGB (coordonnées bancaires) 
 

Fait à …..............................................., le …................................ 

 
Signature (Faire précéder de la mention « lu et approuvé ») 
 

 
J'accepte de recevoir les documents et informations de l'association par voie électronique  
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la Loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit 
d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l'exercer, adressez-vous au secrétariat de l'association. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

RECU POUR ADHESION/DON 2021 
 

A remplir par l'association (exemplaire à remettre à l’adhérent) 
 

Je soussigné, Bruno LE JEUNE, déclare par la présente avoir reçu le bulletin d'adhésion/de don de 
 

Prénom : ….....................................................   Nom :....................................................................... 
 

Ainsi que  sa cotisation d'un montant de : …............ €        ou son don d'un montant de :…............ €   
 

L'adhésion du membre sus-nommé est ainsi validée. Ce reçu confirme la qualité de membre du postulant 
et ouvre droit à l'assemblée générale de l'association. 
 

Fait à …..............................................., le …................................ 
 
Le Président (ou son représentant) 

 

 

Association petits cadeaux pour gros bobos 
Déclaration en Préfecture N° : W223002200 

2 rue Jean-Pierre PINOT - Appartement 5260  
 22560 TREBEURDEN 

 asso.pcpgb@gmail.com         06 89 12 55 66 
 


