
ASSOCIATION 
SAUVEGARDE et VALORISATION du CHÂTEAU de GRAMMONT

Bulletin d’adhésion

Personne physique :

Nom : ……………………………………………………………..Prénom : ………………….…………………………………

Adresse : …………………………………………………………………….................................................................................

………………………………………………………………………………................................................................................

Code Postal : ……......................... Ville : ……………………...................................................................................................

Pays : …………………………………………………………………………………………………………………….………..

Téléphone (Facultatif) : ………………………………………………………………..

@mail (Facultatif) : …………………….………………………………….………….

Les données nominatives collectées par le présent bulletin sont destinées exclusivement à l’Association.

En vertu de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’Association ‘Sauvegarde et Valorisation du Château de Grammont’, s’engage à ne pas 

utiliser les informations de l’adhérent à des fins commerciales ou à les céder à des tiers. Ce dernier dispose également d’un droit de regard et de rectification sur les informations le concernant.

Siège social de l’Association:

Mairie de Ceyzérieu – 1, Place de la Mairie – 01350 Ceyzérieu (France)

Déclarée à la sous-préfecture de Belley sous le N°: W011006097 – Parution au JO du 17.01.2023

Soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.

Tél: Mr Guillet (Président): 06.12.82.40.55 / Mme Prémillieu (Trésorière) : 06.03.16.34.83 / Mr Girerd (Secrétaire) : 06.28.09.24.78

@mail:  chateaudegrammont.secretariat@gmail.com

Règlement de la cotisation / Année : 2023

- Chèque* - Espèces - Virement bancaire**

A………………………………… , le ……………......

N° adhérent :
(à remplir par l’Association)

*Chèque à libeller à l’ordre de: Association ‘Sauvegarde et  Valorisation du Château de Grammont’.

** Pour tout virement bancaire, veillez à demander un RIB de l’association.

Je certifie vouloir adhérer à l’Association.

Je reconnais avoir pris connaissance de l’objet de l’Association, des statuts et du règlement intérieur que j’accepte de 

suivre. Je suis pleinement informé(e) des droits et devoirs de membre de l’Association et je m’engage à les respecter. 

Toute demande d’adhésion sera examinée par le bureau de l’Association.

L’adhésion devient définitive qu’après accord de ce dernier.

Signature : (précédée de la mention ‘Lu et approuvé’)

J’autorise à être photographié(e) ou filmé(e) lors des événements organisés par l’Association.

J’autorise l’Association à diffuser ces visuels ou les utiliser pour toute communication  de cette dernière (Site à venir de 

l’Association, site de la commune de Ceyzérieu, réseaux sociaux, journaux, revues ou tout autre document promotionnel, 

d’informations, associés à l’activité de l’Association).

Personne morale :

Raison sociale : ……………………………………….…………………….................................................................

Forme juridique : …………………………………………………. SIREN :……………………................................

Représentée par Mr – Mme :……………………………………………………………………..................................

Adresse : ……………………………………………………………………................................................................

Code Postal : ……......................... Ville : ………………………...................................................................................

Pays : …………………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone (Facultatif) : ………………………………………………………………..

@mail (Facultatif) : …………………….………………………………….………….

Cotisation fixe annuelle : …………………………………………………….. ……………………………10.- €

Don (à partir de 20.- €, en plus de la cotisation) Je verse un don de……….……………………......…….. …..- €

(Non éligible à déduction fiscale)                               soit un total de…...…………………………………….       €

Je n’autorise pas l’Association à utiliser mon image.
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