
Je soussigné(e) NOM……………………………………………………PRÉNOM……………………….. 

N° …………….. Rue…………………………………..…………………………………… 

Bât. ou pavillon N° :…………………………………………
Commune : ………………. ……….. code postal : …………………..
Tel fixe : ………………...                     Tel portable :…………………….
Adresse mail : ……………………...

• Je n’ai pas d’adresse mail ou je ne souhaite pas la donner, je coche cette case 

• Je n’ai pas d’accès internet ou je ne suis pas du tout à l’aise avec l’ordinateur,  je coche cette case 

• Je suis majeur

• Je suis mineur et souhaite avoir mon propre compte en tant que seliste et mes responsables légaux doivent 
signer avec moi le bulletin d’adhésion 

• Je souhaite qu’un membre du Sel me contacte pour m’accompagner dans mes débuts en tant que Seliste . Ce
sera une des personnes dont le nom est indiqué sur le site internet du Sel 

J’adhère aux statuts du SEL dans leur intégralité, déclare avoir pris connaissance de la charte et m’engage à les 
respecter.

Je m’engage à participer à la vie du SEL (animation collectives, participation aux décisions et au fonctionnement) 
dans la limite de mes possibilités.

J’autorise l’utilisation de mes coordonnées ci-dessus pour la vie et la gestion de l’association. En aucun cas, ces 
dernières ne seront communiquées à l’extérieur sans mon accord préalable.

J’atteste être titulaire d’une assurance responsabilité civile à jour et m’engage à la renouveler annuellement.

J’ai bien noté que chaque seliste est responsable de ses échanges.

Je cotise la somme de 2 euros (en espèces) la première année d'adhésion  puis 1 euro par an les années suivantes et 
30 lentilles chaque année (septembre à septembre).

Première adhésion                            Renouvellement : 

Droit à l’image

J’autorise en toute connaissance de cause l’association « SEL de Villefontaine et ses voisins » à utiliser des images de ma famille 
dans le cadre de son activité habituelle d’information et de communication interne et externe : presse, expositions, ouvrages, 
périodiques, audiovisuel, site internet … sur tous supports.

Fait à ………………………………………………….., le

Signature accompagnée de « Lu et approuvé » et signatures des représentants légaux si personne mineure

SEL DE VILLEFONTAINE ET SES VOISINS

BULLETIN D’ADHÉSION
à remplir en lettres capitales et à apporter avec votre cotisation en espèces lors d’une 

réunion SEL ou à remettre à un membre du collège d’organisation et d’animation.


