
En devenant membre (famille adhérente), nous versons la somme de 80 €

comprenant une cotisation de 50€ et des frais de gestion de 30 €

NOM ET PRENOM DU PÈRE :

……………………………………………………………………………

Titulaire de l’autorité parentale  :    □ oui   □ non 

Parent effectuant le paiement :  □ oui   □ non 

ADRESSE : ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

CODE POSTAL/VILLE :...…………………………............................

TEL : ……………………………………………………………………..

EMAIL : ……………………………………………………………….…

Merci d’envoyer ce bulletin, accompagné de votre chèque ou de l’avis de virement (RIB ci-dessous), à :

Association sur les bancs de l’école - 12 bis rue Léon Delhomme, 75015 PARIS ou par mail à : 

secretariat@surlesbancsdelecole.com
RIB Sur les bancs de l’école - Crédit Agricole d’Ile-de-France
IBAN : FR76 1820 6001 9960 2418 1891 902
BIC : AGRIFRPP882
Dès réception de votre règlement, un reçu fiscal (pour la cotisation) et une facture (pour les frais de gestion) vous 

seront adressés.

Siège social 12 bis, rue Léon Delhomme – 75015 Paris

 : 01 56 23 00 44 -  : secretariat@surlesbancsdelecole.com – Site internet: www.surlesbancsdelecole.org

Association à but non lucratif, déclarée en Préfecture le 25/08/08, parution au JO le 13/09/08

SIRET 512 791 310 00026 – APE 9499Z

Nous déclarons accepter intégralement les statuts, le règlement intérieur et la charte de l'association 

« Sur les bancs de l’école » et nous nous engageons à les respecter.

NOM ET PRENOM DE L’ENFANT : …………………………………………………………………………..............................................

DATE DE NAISSANCE DE L’ ENFANT : .…………………………..…………………………………………………………………………

ETABLISSEMENT ET CLASSE : ………..………………………………………………………………………………………………………..

NOM ET PRENOM DE LA MERE :

………………………………………………………………….....………

Titulaire de l’autorité parentale  :    □ oui   □ non 

Parent effectuant le paiement : □ oui   □ non 

ADRESSE : ……………………………………..…………………………

………………………………..……………………………………………

CODE POSTAL/VILLE : …………………………………………...........

TEL : …………….…………………………………………………………

EMAIL : ……………………………………………………………………

DROIT A L’IMAGE ET DONNEES PERSONNELLES

Dans le cadre des activités proposées par l’association Sur les bancs de l’école, des photographies, des textes, des
enregistrements sonores ou des créations de toutes natures peuvent faire l’objet de diffusions à des fins non commerciales sur
les supports de communication de l’Association : sur notre site www.surlesbancsdelecole.fr, nos comptes sur les réseaux
sociaux (facebook, twitter, Instagram), dans nos lettres d’informations, lors de nos événements (dîner de gala notamment).
Les photos publiées peuvent être des photos de groupe ou individuelles. Les légendes des photos ne comporteront pas de
renseignements susceptibles d’identifier le jeune ou sa famille.

Nous soussignés, Monsieur………………………………………. et/ou Madame……………………………………………….

autorisons la diffusion de textes, photographies, enregistrements sonores ou créations de toutes natures, concernant mon
enfant, durant l’année.
N’autorisons pas cette diffusion.

Bulletin d’adhésion Famille 2020
Cotisation valable du 1er janvier au 31 décembre 2020

Consentons au traitement de nos données personnelles confiées à l’association, dans les conditions suivantes :

Les données personnelles nécessaires à l'accomplissement des missions de l’association sont conservées et traitées dans 

des fichiers destinés à son usage exclusif.

Les personnes concernées peuvent exercer leurs droits Informatique et Libertés en s'adressant au délégué à la protection 

des données de l’association via le formulaire de contact en ligne : www.surlesbancsdelecole.org/nous-contacter

ou par courrier postal adressé au 12 bis rue Léon Delhomme, 75015 Paris

Les modalités détaillées du traitement des données personnelles et des droits d’accès des usagers sont indiquées sur le site 
internet de l’association : www.surlesbancsdelecole.org/politique-de-confidentialité

Fait à Paris, le : .................................................    Signature(s) :

http://www.surlesbancsdelecole.org/
http://www.surlesbancsdelecole.org/nous-contacter
http://www.surlesbancsdelecole.org/politique-de-confidentialité

