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BULLETIN D’ADHÉSION

REÇU D’ADHÉSION

Raison sociale : ..........................................................................................................
Nom : ............................................... ...... Prénom : .................................................
Adresse : ...........................................……………….................. ....................................
……….............................................……………….......................................................
Téléphone : ........................................... Fax : .......................................................
Messagerie électronique : ........................................................................................
Adhère à l'Association Science en Bigorre en tant que :





Individuel : 10 €
Associations et établissements scolaires : 20 €
Organismes de recherche et universités : 50 €
Entreprises : 100 €

Mode de règlement :

Adhérent
Raison sociale : ..........................................................................................................
Nom : ............................................... ...... Prénom : .................................................
Adresse : ...........................................……………….................. ....................................
……….............................................……………….......................................................
Téléphone : ........................................... Fax : .......................................................
Messagerie électronique : ........................................................................................
Montant versé au titre de la cotisation : …………………………
Statut de l’adhérent :

 Espèces
 Chèque bancaire ou postal (à l'ordre de l'association Science en Bigorre)
L'adhésion implique le respect des statuts. Ces documents sont disponibles au bureau de
l’association. Le montant de la cotisation est fixé par l’Assemblée Générale annuelle. Dès
réception du bulletin d’adhésion et du règlement de votre cotisation, vous recevrez un
reçu d’adhésion justifiant votre statut de membre. L’adhésion prend effet à compter de la
date d’engagement, sous réserve d’acceptation définitive par le bureau de l’Association.
En cas de refus d’adhésion, le montant de la cotisation sera intégralement remboursé.

Date :

Cadre réservé au Trésorier de l’Association, faisant office de justificatif de
règlement

Signature :






Individuel
Associations et établissements scolaires
Organismes de recherche et universités
Entreprises

Mode de règlement :
 Espèces
 Chèque bancaire ou postal

Date d’adhésion :
Valable pour la période de :
Fait à Tarbes, le

Le Trésorier :

Cadre réservé au Trésorier de l’Association
Validé par le Trésorier :
Date :

Ce reçu doit être conservé par le cotisant et justifie son statut de membre de l’association.
Toute l’équipe de Science en Bigorre vous remercie pour votre soutien et pour l’intérêt que
vous portez à ses actions.

