
(Merci de remplir intégralement cette fiche)

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

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

Souhaitez-vous recevoir par mail les informations de l'Espace Grain de Sel, des associations

Cadre réservé à l'équipe de l'Espace Grain de Sel

21,00 € Règlement à effectuer après réception d’une facture

25,00 €

□ Livret des associations remis □ Convention d'utilisation des locaux remise

□ Chèque de caution valable jusqu'au □ Assurance RC valable jusqu'au

ADHÉSION ASSOCIATIONS 2021

NOM DE L'ASSOCIATION : …...................................................................................................

Adresse du siège social : ….........................................................................................................

N° de téléphone : ….......................................................................................................................

E-mail : …......................................................................................................................................

Président/e : …..............................................................................................................................

PERSONNE RELAIS :
Cette personne sera systématiquement contactée par le Centre Social en cas d'événement, de mise à 
disposition de salle, de prêt de matériel, etc.

NOM : …............................................................ Prénom : …........................................................

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

N° de téléphone : …......................................................................................................................

E-mail : ….....................................................................................................................................

adhérentes à l'Espace Grain de Sel et de la Mairie de Noirmoutier-en-l’Île ?  Oui  Non

Je déclare avoir pris connaissance de la Charte de fonctionnement et de la Charte du bénévolat de 
l'Espace Grain de Sel, particulièrement les dispositions en lien avec le droit à l'image. Retrouvez ces 
documents en ligne à l’adresse suivante : www.espacegraindesel.org ou à l’accueil du Centre Social. 

Signature :

Il est impératif de nous fournir une attestation d'assurance responsabilité civile si vous souhaitez 
utiliser nos locaux, et en cas de première adhésion une copie des statuts de votre association.

Tarif Noirmoutier-en-l'Ile : 

Tarif hors commune :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et 
sont destinées au secrétariat du centre social. En application des articles 39 et suivants de la loi 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 vous adresser au 
secrétariat de l’Espace Grain de Sel.

http://www.espacegraindesel.org/
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