
 

Association des Amis de l’Abbaye de Chéhéry – Abbaye de Chéhéry, 08250 Châtel-Chéhéry  
Téléphone : Dorothée, trésorière : 06 71 21 55 47.  Courriel : amis.abbaye@chehery.com 

 
 
 

BULLETIN D’ADHESION 2022 
 
A remplir par l’adhérent (exemplaire à conserver par l’association) 
 
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et à décret du 16 aout 1901  
 
Monsieur        Madame                  
 
NOM ………………………………………….…. PRENOM ………………………………………………né(e) le…………....……………………………. 
 
Ou Famille  
 
NOM ………………………………………….…. PRENOM ………………………………………………né(e) le …………...……………………….…… 
 
NOM ………………………………………….…. PRENOM ………………………………………………né(e) le …………...………………..………….. 
 
NOM ………………………………………….…. PRENOM ………………………………………………né(e) le ………….....………………………….. 
 
NOM ………………………………………….…. PRENOM ………………………………………………né(e) le ..…………...………………………….. 
 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal ………………………………….   Commune ………………………………………………………………………….………………………. 
 
Téléphone ……………………………………    Courriel ……………………………………………………………….……………………………………. 
 
A ce titre, je déclare reconnaitre 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 et en téléchargement sur 
https://chehery.com. 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 15 euros pour une personne seule, 20 euros pour les associations, 25 euros pour 
les familles, payable par chèque à l’ordre de « Les amis de l’Abbaye de Chéhéry » ou la plateforme HelloAsso. 
 
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.   
   
Pour chaque adhésion, une carte de membre adhérent vous sera envoyée dès réception de ce bulletin.  
 
 
A remplir par l’association (exemplaire à remettre à l’adhérent) : 
 
Je soussigné, Pascal REMY, président de l’association,  déclare par la présente avoir reçu le bulletin d’adhésion ainsi 

que la cotisation de : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’adhésion du membre sus nommé est ainsi validée. Ce reçu confirme la qualité de membre du postulant, et ouvre 

le droit à la participation à l’Assemblée Générale de l’association. 

 
Fait à Châtel-Chéhéry, le  ………………………………………… 
 
Pour le président,   


