
 

Sport et Culture en Sarladais 

Association ALTHÉA - 30 rue Jean Leclaire 24200 SARLAT - 05 53 30 80 80 – sarlatsportadapte@gmail.com 

BULLETIN D’ADHÉSION 

Année 2023 

 

 
 Madame  Monsieur 

NOM :  .....................................................  Prénom :   

Date de naissance : ……… / ……… / ……………… 

Adresse :  .....................................................................................................................................  

Code postal :  ........................................  Ville : .........................................................................  

Téléphone : ……… / ……… / ……… / ……… /………  

E-mail :  ......................................................................................... @ ...........................................  

Mesure de protection :  oui  non 

Si oui, coordonnées : .................................................................................................................  

Fréquente un établissement médico-social :  oui  non 

Si oui, lequel :  ............................................................................................................................  

ADHÉSION* 

 Adhésion à l’Association Sport et Culture en Sarladais pour un montant de 1 € 

Mode de paiement :   Espèces  Chèque 

 

 Don à l’Association Sport et Culture en Sarladais pour un montant de ……… € 

Mode de paiement :   Espèces  Chèque 

* Un reçu fiscal sera transmis chaque année au moment du renouvellement de l’adhésion ou sur demande. 

Bulletin et règlement à remettre ou à envoyer à : 

Sport et Culture en Sarladais 

Association ALTHÉA - 30 rue Jean Leclaire 24200 SARLAT 

Fait à  ............................................... ,   Signature de l’adhérent : 

Le ……… / ……… / ……………… 

 

ACTIVITÉS SPORTIVES et CULTURELLES 

Activités sportives pratiquées :  ................................................................................................  

Intérêts culturels (cinéma, concert, musée, arts plastiques, etc) .......................................  

 ......................................................................................................................................................  

Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à gérer exclusivement le listing des adhérents. 

Les destinataires des données sont les membres du bureau de l’association SCS. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, 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 siège, 30 rue Jean Leclaire 24200 SARLAT. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement 

des données vous concernant. 


