« LE RAIL USSELLOIS »
- Association Loi 1901 (Déclarée le 20-03-1981 à la Préfecture de Tulle - Corrèze ; J.O. du 31-03-1981)

Siège social : 33 avenue Carnot, F-19200 USSEL
Correspondance postale : B.P. 123, F-19204 USSEL CEDEX
Site WEB : http://www.rail-ussellois.fr

DEMANDE D’ADHÉSION
INDIVIDUELLE POUR L'ANNÉE
CIVILE 20____
Je soussigné,

(* : champs obligatoires - écrire lisiblement SVP)

NOM* : .................................................................. Prénom* : …………………………......................................
Date et lieu de naissance* : ………. / …….. / ………. à ......................................................................................
Adresse* : ................................................................................................................................................................
Code Postal* : ...................... Ville* : ............................................................... Pays* : ........................................
Adresse e-mail* (si il y a ...) : .......................................................................... Téléphone : ..................................
Cochez les cases correspondantes ci-dessous :

 J'ai déjà adhéré à l'Association LE RAIL USSELLOIS auparavant. Mon dernier numéro d'adhérent (voir carte) était le : .........................................
 J'ai accès à Internet, mon pseudo (nom d’inscrit) sur le site www.rail-ussellois.fr est : ................................................................................................
 Je n'ai aucun accès à Internet, je souhaite Adhérer au titre « d’Adhérent sans Internet ». (Si changement futur, le préciser alors avec l'adresse e-mail)
Je demande à adhérer à l'Association « LE RAIL USSELLOIS » pour l’année susnommée.
 Je reconnais avoir pris connaissance et être en accord avec les statuts et le règlement intérieur, disponibles sur http://www.rail-ussellois.fr
Je joins à ce bulletin d'adhésion le règlement de la cotisation d’un montant de 20,00 Euros
ET
Je joins à mon courrier une enveloppe libellée à mon adresse et affranchie au tarif Lettre pour l’envoi de ma carte d’Adhérent.

 Je rédige un chèque en Euros à l’ordre de « LE RAIL USSELLOIS ».
 Je désire régler par virement bancaire - CCP : 65014U LIMOGES - International : IBAN : FR73 2004 1010 0600 6501 4U02 707 BIC : PSSTFRPPLIM
Indiquez ici les références de votre virement une fois celui-ci réalisé : ...............................................................................................................................................................................

J’envoie le tout sous enveloppe suffisamment affranchie à l’adresse suivante :
@ Ne pas oublier l’autorisation parentale pour les mineurs à rédiger sur papier libre.
@ N’oubliez pas l’enveloppe retour libellée à votre adresse et affranchie au tarif Lettre en vigueur.
@ N’oubliez pas de joindre votre règlement.
@ Relisez une dernière fois le présent document.

LE RAIL USSELLOIS
Secrétariat "Adhésion"
B.P. 123, F-19204 USSEL CEDEX

Note d'information importante : Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au fonctionnement général
de l'association (collectes, communications, etc.). En application de l'article 34 de la loi du 6/01/78, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l'association. Vos données personnelles
ne seront en aucun cas cédées à autrui, sauf cas de force majeur et après accord obligatoire de votre part.

IMPORTANT : Prenez connaissance de la procédure d’Adhésion décrite ci-dessous :
1°) Vous remplissez la présente demande d’Adhésion, qui n’est pas un acte d’achat ni un acte obligataire envers l’Association ; vous demandez à Adhérer.
2°) Si votre demande d’adhésion est complète et conforme, le trésorier la regroupe avec celles reçues dans le mois. Il les soumet ensuite en bloc, pour validation au vote
du Conseil d’Administration (C.A.), qui statue mensuellement sur toutes les demandes d’Adhésions reçues (ces délais peuvent être réduits le cas échéant).
3°) Si votre demande d’adhésion est incomplète, illisible ou non conforme, celle-ci vous sera retournée ou suspendue sans préavis, en vous invitant à la régulariser.
4°) Si votre Adhésion est validée lors du vote mensuel du C.A. (intervenant généralement en début de mois), votre carte d’Adhérent vous sera expédiée.
5°) Si votre Adhésion est rejetée lors du vote mensuel du C.A., vous en serez prévenu par courrier et votre paiement vous sera retourné ou remboursé.
6°) Vous obtenez donc le statut d’Adhérent pour l’année en cours à la réception, à votre domicile, de votre Carte d’Adhérent. Par défaut : Jour ouvré + 3 après son expédition.
Notez bien que :

- Le délai entre l’envoi de votre demande d’Adhésion et la réception de votre carte d’Adhérent peut atteindre un mois. Soyez patient !
- Le fait de remplir et d’envoyer la présente Demande d’Adhésion ne fait pas de vous automatiquement un Adhérent pour l’année en cours.
- Vous demandez à adhérer à une association Loi 1901, gérée et animée par des bénévoles. Nous ne sommes pas prestataires de services.

N.B. : tout acte d'adhésion est validée uniquement pour une seule année civile (donc du 1° janvier au 31 décembre) et prendra donc fin automatiquement passé cette dernière date. À vous de
prendre l'initiative du renouvellement de votre adhésion dans les deux mois minimum qui précèdent le changement d'année civile, si vous le souhaitez bien sûr.

Je suis en accord avec le contenu du bulletin de demande d’adhésion ci-dessus et je m’engage par ma signature à en accepter les prérogatives ainsi qu’à respecter
les Statuts et le Règlements Intérieur de l’Association LE RAIL USSELLOIS.
À …………………………………………………………...

Signature obligatoire (celle des parents ou tuteurs si enfant mineur) :

Le ......................... / ................................... / .......................
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