
Association LGBT du Groupe France Télécom / Orange 

BULLETIN D’ADHÉSION 
 

Vous Ce formulaire est à imprimer et à nous 

Mme / M. Prénom :    faire parvenir à l’adresse suivante : 

 Nom :    

Adresse :    

Code Postal :   Ville :   Mobilisnoo 

Téléphone :   Maison des associations (boite N°9) 

Date de naissance :   /  /     5, rue Perrée 

Mail :   75003 Paris  

Fonction : � Salarié du groupe � Prestataire dans le groupe  

 � Étudiant  � Externe au groupe  

 � Personne morale  .Ce formulaire est valable jusqu’au 31/12/2012*. 

� Je ne souhaite pas recevoir la newsletter de l’Association  
  

� Adhésion couple : votre conjoint(e) : Votre adhésion 

Mme / M. Prénom :    �  Adhésion simple _25 € 

 Nom :   � Adhésion couple _45 € 

Adresse :   � Adhésion étudiant
*
 _10 € 

Code Postal :    Ville :   � Adhésion personne morale  100 € 

Téléphone :   

Date de naissance :    /  /    Votre règlement 

Mail :   � Espèces  

Fonction : � Salarié du groupe � Prestataire dans le groupe � Chèque libellé à l’ordre de Mobilisnoo 

 � Étudiant  � Externe au groupe   

� Je ne souhaite pas recevoir la newsletter de l’Association  * Justificatif à fournir 

 

 

Comment nous avez-vous connu ?           

Pourquoi nous rejoignez-vous ?           

 

Fait à    

Le   

Signature
 

Signature conjoint(e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

---�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné(e),      , représentant(e) de l’association Mobilisnoo en qualité  

de      , certifie avoir reçu la somme de      euros,   

� en règlement de l’adhésion de          

� en tant que don de         

                           Fait à    , le     

                           Signature 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et sont confidentielles. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées 

au Conseil d’Administration de l’Association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit 

d’accès et de rectification aux informations vous concernant. 

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant veuillez vous adresser à : 

contact@mobilisnoo.org en précisant en objet du mail : « droit relatif à la loi du 6 janvier 1978 » 

*Les tarifs pouvant être soumis à modification (cf règlement intérieur depuis www.mobilisnoo.org). 

 

Après réception de ce bulletin d’adhésion par l’Association, vous recevrez votre carte d’adhérent(e) numérotée et personnalisée. Les statuts et le 

règlement intérieur sont  disponibles depuis notre site www.mobilisnoo.org ; chaque adhérent est tenu de s’y conformer. 

reçu 


