Adhésion 2022

Je soussigné.e [Prénom NOM] ..........................................................
adhère à l'association Brin d'Guill. L’adhésion est valable du 1er janvier au 31 décembre 2022.
J'ai pris connaissance du fonctionnement collectif des deux jardins partagés Silybes et Amaranthes et
des plantations de rue Petits Brin Z'urbains sur lesquels nous veillons, et je m’engage à passer au
jardin rencontrer des membres de l’association pour comprendre son fonctionnement.
Je réside au [n° rue, code postal, ville] :
…...................................................................................................................................................
Je suis joignable par e-mail à l'adresse suivante (obligatoire) :
…................................................................................................................................
Mon numéro de téléphone portable (à fournir si vous voulez faire partie du groupe Whatsapp) :
....................................................................................
Je renseigne mon type de participation, selon mon statut :
□ Tarif réduit (étudiants, bénéficiaires RSA/Pôle Emploi, retraités, sans revenus) : 10€
□ Tarif individuel actifs : 20€
Mode de paiement : □ Chèque* □ Espèce □ Virement*
□ Tarif famille actifs : 25€
Mode de paiement : □ Chèque* □ Espèce □ Virement*
En plus de mon adhésion, je souhaite faire un don de : …...........
Mode de paiement : □ Chèque* □ Espèce
□ Virement*
* Pour les chèques : ordre = Brin d’Guill’
Pour les virements : IBAN = FR76 1027 8073 4600 0200 5530 163 / BIC = CMCIFR2A

Droit à l'image :
Autorisez-vous ou non la divulgation de photographies vous représentant à l’occasion des activités et
fêtes liées au jardin?
□ Oui
□ Non
Fait à Lyon, le …................................
Signature : ..........................................
∞∞∞

Merci de retourner votre fiche et votre règlement à Brin d'Guill', 10 bis rue Jangot Lyon 7 ou
scannée par email à brindguill.assoc@gmail.com
∞∞∞
RGPD : Les données personnelles recueillies via ce formulaire sont stockées sur la Dropbox de l'association ainsi que dans le
dossier comptable, archivé au format papier aux Locaux Motiv et sur le PC du/de la trésorier/rière. Ils sont conservés 10 ans.

