
BULLETIN
DON  & ADHÉSION

Adhésion  Renouvellement  Don 
 10  membre actif€  10  membre junior€

 20  membre bienfaiteur*€

 je fais un don de €

* Lors de la première adhésion, le membre bienfaiteur s’acquitte aussi d’un 
droit d’entrée de 50 €

 M.  Mme Nom*  Prénom*

Date de naissance*  Nationalité*

Profession  Mandat électif

Adresse*

Code postal* Commune*

Téléphone (fixe ou portable)* 

 20  couple€

En cas d’adhésion couple, merci de nous indiquer au verso  les informations 
concernant votre conjoint(e).

Bulletin et règlement à envoyer à  :
Unis pour Nancy – 22-24 rue du Docteur Grandjean, 54000 Nancy

contact@unispournancy.fr
règlement par chèque ou par virement bancaire

courriel* @

* champs requis

Date * Signature*

chèque à libeller à l’ordre Unis pour Nancy

Protection des données personnelles : Les informations que vous nous communiquez sont nécessaires à la gestion des adhésions/dons et à l’ensemble de la vie de l’association. Elles sont exclusivement 
réservées à l’usage de Unis pour Nancy. En retournant ce formulaire, vous l’autorisez à utiliser vos données pour des opérations de communication et d’appel aux dons. En application des articles 38 et s. 
de la loi Informatique et Libertés du 6/1/1978, vous bénéficiez des droits d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition aux informations vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits en 
nous écrivant à l’adresse: contact@unispournancy.fr ou à : Unis pour Nancy, 22-24 rue du Docteur Grandjean 54000 Nancy. Association n  W543014771 Préfecture Meurthe-et-Moselle déclarée le 15 º
décembre 2020

Si vous souhaitez régler par virement bancaire, contactez-vous (contact@unispournancy.fr) pour 
obtenir nos coordonnées bancaires.

Montant total à régler :* €

mailto:contact@unispournancy.fr
initiator:contact@unispournancy.fr;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:3fb54b34126eac439aa86a666b0d87cf



BULLETIN
DON  & ADHÉSION

En cas d’adhésion couple, merci de nous indiquer ci-dessous les informations 
concernant votre conjoint(e). L'adhésion couple donne droit à adhésion gratuite des 
enfants du couple en qualité de membres junior.

Adhésion gratuite membre junior

* champs requis chèque à libeller à l’ordre Unis pour Nancy
Si vous souhaitez régler par virement bancaire, contactez-vous (contact@unispournancy.fr) pour 
obtenir nos coordonnées bancaires.

 M.  Mme Nom*  Prénom*

Date de naissance*  Nationalité*

Profession  Mandat électif

Adresse*

Code postal* Commune*

Téléphone (fixe ou portable)* 
courriel* @

 M.  Mme Nom*  Prénom*

Date de naissance*  Nationalité*

Profession  

Adresse*

Code postal* Commune*

Téléphone (fixe ou portable)* 
courriel* @

Signature*

Signature*
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