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

En devenant membre actif, je verse la somme de 50 €

NOM : ……………………………………………………………………………

PRENOM: ……………………………………………………………………….

ADRESSE : ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

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

TEL : ………………………………………………………………………………

EMAIL : …………………………………………………………………………..

Fait à Paris, le : …………………………………….   Signature : 

Je déclare accepter intégralement les statuts, le règlement intérieur et la charte de 

l'association « Sur les bancs de l’école » et je m’engage à les respecter.

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, La Maison de TED - 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.

66% de votre versement est déductible de votre impôt sur le revenu.

Dès réception de votre règlement, un reçu fiscal vous sera adressé.

DONNEES PERSONNELLES

Je consens au traitement de mes 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
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