MME

M. :

NOM (ou nom de la structure)

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

ADRESSE
CODE POSTAL

VILLE

TÉLÉPHONE

COURRIEL
Je souhaite m’impliquer en tant que bénévole

J’ADHÈRE À TERRE DE LIENS CORSICA - TERRA DI U CUMUNU
Individu - 20 €

personne morale - 50 €

pour l’année civile en cours :

Soutien :

(montant libre)

RÈGLEMENT (trois possibilités)
> par CHÈQUE à l’ordre de « Associations Terre de Liens Corsica »
> par VIREMENT à l’ordre de « Terre de Liens Corsica Terra du u Cumunu »

IBAN : FR76 1027 8090 8100 0208 6780 147 • BIC : CMCIFR2A • Banque : Crédit Mutuel, Furiani (France)

> par PRÉLÈVEMENT SEPA pour un soutien de longue durée (remplir le formulaire ci-dessous)
.......................................................................................................................................................................................................

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA - NOTRE IDENTIFIANT SEPA (ICS) : 821-816

> En signant ce mandat, j’autorise Terre de Liens Corsica à envoyer des instructions à ma banque pour débiter mon compte annuellement du montant
de l’adhésion choisi. Je pourrai à tout moment suspendre ou arrêter définitivement mon prélèvement par simple demande écrite à l’association.

DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER / Merci de joindre également votre relevé d’identité bancaire sous format papier
> Numéro de compte bancaire IBAN
>

CODE BIC d’identification de votre banque

..........................................................................................
> Fait à

SIGNATURE

(obligatoire si prélèvement SEPA)

Les informations recueillies feront l’objet d’un traitement automatisé destiné à vous
communiquer un reçu ainsi que les informations utiles sur l’action du Mouvement.
Pourront être destinataires des données, l’ensemble des entités du Mouvemnet
Terre de Liens. Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, telle que modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
modification aux informations qui vous concernent, et d’un droit d’opposition,
pour des motifs légitimes, au traitement de vos données. Vous pouvez exercer
ces droits en vous adressant à Terre de liens (10 rue Archinard - 26400 Crest).

BULLETIN À ENVOYER À : TERRE DE LIENS CORSICA - Terrasses de Funtanone - Bât. B - 20200 Ville di Pietrabugnu

BULLETIN D’ADHÉSION

Plus pratique, plus rapide : privilégiez l’adhésion en ligne sur www.terredeliens.org

