
 
Association pour le Tiers-Lieux des Rives, 3 route de Madières, 34520 LES RIVES, tierslieux.rives@gmail.com, www.tiers-lieux-rives.fr 

Adhérez à l’Association pour le Tiers-Lieux des Rives (ATLR) 
Se rencontrer, se détendre, découvrir, échanger, apprendre, partager et faire ensemble 

 
 

BULLETIN D’ADHESION PERSONNE MORALE 2022 
 

Je déclare vouloir adhérer à l’Association pour le Tiers-Lieux des Rives en tant que personne morale.  
Je verse la cotisation (espèces, chèque au nom de l’ATLR, paiement en ligne) selon mon choix d’adhésion 
(merci de cocher la case) et ma situation suivante : 
 
 

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

Représentant la structure : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse postale : ....................................................................................................................................... 

Adresse e-mail : ................................................................................ Téléphone : .................................... 

Représentant unique désigné pour siéger aux organes de décision 

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

 

 

 

MEMBRE ADHERENT 
Cotisation de soutien ouvrant droit à des activités / services gratuit(e)s ou à des tarifs réduits 

 

☐ Association, Professionnel… (20€)  
 

 

 
 

MEMBRE ACTIF 
Cotisation pour réaliser des activités ou être bénévole 

 

☐ (10€) – Activité(s) proposé(es) : …………………..……....…………………………………………………………………………. 

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

 
 

MEMBRE BIENFAITEUR 
☐ Donateurs (montant libre) : ……………….............. € 

 
Remarque : Possibilité d’adhérer en tant que membre adhérent et en tant que membre bienfaiteur 

 

 
En remplissant ce formulaire d’adhésion, vous acceptez que l’Association pour le Tiers-Lieux des Rives  enregistre et traite vos données personnelles collectées 

dans ce formulaire afin de communiquer occasionnellement avec vous sur ses projets, événements qu’elle organise. 
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’association ATLR  s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données 
personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement général de protection des données de 2018 
sur la protection des données personnelles. Vous avez le droit d’accéder, de rectifier voire d’effacer les informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 

exercer ce droit et obtenir les informations vous concernant, veuillez nous adresser un courriel à tierslieux.rives@gmail.com. 

mailto:tierslieux.rives@gmail.com

