
 Bulletin d'adhésion simple 
 2022-2023 

 Information administrative (réservé à 
 Hip Hop New School): 

 Date d'inscription: 

 N° de pièce comptable 

 Compte auxiliaire: 

 Tarif appliqué: 8 euros 

 Identité adhérent: 

 Nom: ____________________________ Prénom : ____________________________ 

 Date de naissance :____________________ Âge : _________  Femme  Homme 

 Adresse complète : _____________________________________________________ 

 Code postal : ___________________ Ville : ________________________ 

 Fixe : _________________________ Portable: _______________________________ 

 E-mail : _______________________________@__________________ 

 Instagram : _______________________ Facebook : _____________________________ 

 ❏  Je souhaite m’abonner à la  newsletter  de l’association HIP HOP NEW SCHOOL 

 Comment avez-vous connu l’association? 
 ❏  Bouche à oreille 
 ❏  Réseaux sociaux 
 ❏  Mon enfant pratique le hip hop ou autres disciplines dans votre association 
 ❏  Presse 
 ❏  Je suis venu sur un ou plusieurs événements 
 ❏  Facebook 
 ❏  Autres (veuillez préciser):_________________________________ 

 .  Les  informations  portées  sur  ce  formulaire  sont  obligatoires  pour  adhérer  à  l’association.  Elles  font  l’objet  d’un 
 traitement  informatisé  destiné  pour  la  communication  de  l’association  .  Le  destinataire  des  données  est  uniquement 
 l’Association Hip Hop New School. 
 Depuis 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 nous contacter à l’adresse mail suivante: contact@hiphopnewschool.com. 



 Bulletin d'adhésion simple 
 2022-2023 

 Adhésion à l’année 2022- 2023 

  Je souhaite  adhérer à l’association  HIP HOP NEW SCHOOL. Je joins un règlement  de 
 8€  . Désirez-vous un reçu?  oui  non 

  Je souhaite contribuer au développement de l’association et  devenir membre 
 bienfaiteur/trice  . 

 Je fais un don supplémentaire de: _________€  (66%  du montant déductible d’impôts pour les 
 particuliers, 60% pour les entreprises)  Désirez-vous  un reçu?  oui  non 

 Engagement bénévole et droit à l’image…. 

  Je suis disponible pour participer et aider à l'organisation des différents événements de 
 l'association durant l’année. 

  J’autorise l’association à diffuser sur tout support de communication à sa disposition, des 
 photos ou des vidéos sur lesquelles j’apparais  . 

 Date et signature : 
 “Précédé de la mention lu et approuvé” 


