COREPHA - COMITE pour la RECHERCHE et la PROMOTION du PATRIMOINE, de L’HISTOIRE et de l’ART à VOREPPE
BULLETIN D’ADHESION – année : ________
Renouvellement ou
Nouvelle adhésion
NOM

: …………………………………………………………………………………………………………………………

PRENOM

: ……………………………………………..………… Année de naissance : ……………………………

Adresse

: …………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal et ville : …………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone

: …………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse mail

: ………………………………………………………… @………………………..………………………………

Cocher la ou les activités qui peuvent vous intéresser :










bibliothèque et fonds documentaire
coutumes et traditions
culture

généalogie
histoire
sentiers (remplir une fiche complémentaire)

dessin

Si vous avez d’autres centres d’intérêt, merci de les noter : ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….



Cochez si vous souhaitez participer activement à la vie de l’association :





OUI

NON



Cochez si vous pouvez consacrer un peu temps pour aider ponctuellement (expositions, saisies de
données, secrétariat, etc …)



Précisez si vous voulez recevoir les bulletins "COREPHA Raconte" (un par famille)



en version papier

OU

 par mail

L’adhésion est valable un an à compter du 1er janvier de chaque année.

Individuelle

15 €

Famille

20 € remplir une fiche par personne

- Droit à l’image : j’autorise l’association à la diffusion de photographies sur lesquelles je figure, prises lors des
manifestations, dans le journal de Corepha, sur le site internet et/ou tout autre support.
- Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au secrétariat de l’association. En
application des articles 39 et suivants de la loi du 6/1/1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent.
- Les statuts et le règlement intérieur doivent être consultés au Siège ou sur le site de l’association.

Date et Signature :
 adresse postale : COREPHA - mairie de Voreppe – 1 place Charles de Gaulle – CS 40147- 38340 VOREPPE
tel : 04.76.50.26.71 – e.mail : corepha@orange.fr – Site internet : www. corepha.fr
accueil au Siège de l’Associationl: 169 rue de Charnècle – 38340 VOREPPE

