
Association des Indépendants de Giroussens
Mairie de Giroussens
Place de la Mairie
81500 GIROUSSENS
email : assoprogiroussens@gmail.com
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901

Bulletin d'adhésion 2022

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

X
Prénom

Nom

* Adresse personnelle

Code postal/Ville

* Téléphone (perso)

* Email (perso)

X Nom de la société

X Activité

* Adresse professionnelle

Code postal / Ville

* Téléphone (pro)

* Email (pro)

* Adresse du site web

* Compte Facebook

* Compte Instagram

* Compte LinkedIn

* Autres réseaux...

* cocher cette case si vous souhaitez que cette info soit affichée sur les supports de communication de
l’association (annuaire, site web et réseaux sociaux)

Souhaitez-vous que votre entreprise soit localisée sur l’annuaire papier (sur la
carte de Giroussens) ? OUI-NON

Veuillez nous fournir également par mail votre logo, éventuellement des photos
et un texte de présentation de votre entreprise à l’adresse suivante :
bureau.assoprogiroussens@gmail.fr. Merci.

Bulletin d’adhésion AIG 2022 - page 1/2



□ Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l'Association des
Indépendants de Giroussens.

□ Je déclare reconnaître l'objet de l'association et en avoir accepté les statuts
ainsi que le règlement intérieur qui sont mis à ma disposition dans les locaux de
l'association. J'ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de
l'association, et accepte de verser ma cotisation due pour l'année en cours.
Le montant de la cotisation est de 50 €, payable par tout moyen (chèque à l’ordre
de l’Association des Indépendants de Giroussens ou RIB fourni sur demande).
Mode de paiement utilisé :

□ Je souhaite faire partie du bureau de l'association.

□ J’autorise l’association à diffuser mes coordonnées à tous les membres et à
utiliser l’image de mon entreprise sur ses supports de communication (annuaires,
calendriers, flyers, affiches, réseaux sociaux, site internet et dans la Presse).
J’accepte de même de recevoir les offres commerciales des co-adhérents ou des
partenaires de l’association par mail ou tout autre support.

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

Signature :

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 à l’adresse bureau.assoprogiroussens@gmail.com.
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