Association Libre en Communs

Formulaire d'adhésion

Adhérer à Libre en Communs
Identité
Nom :

Prénom(s) :

Adresse postale :

Code postal :

Ville :

Pays :

Numéro de tel :

Courriel actuel :

(nécessaire à la validation de votre adhésion)

________________________________________________________________________________________________________

Services aux membres
Un courriel est fourni par l’association à chacun de ses membres. C’est cette adresse qui sera contactée par l’association pour les
invitations aux Assemblées Générales et toute information liée à l’association. Si vous ne comptez pas utiliser ce courriel, vous pouvez
opter pour une redirection du courrier entrant à l’adresse que vous aurez choisie vers un mail personnel de votre de choix, en
remplissant le champ Redirection.
Courriel désiré :

@a-lec.org

Redirection de courriel a-lec vers courriel personnel (laisser vide si non souhaité) :
Une forge logicielle (plateforme permettant l’hébergement de projets sous licence libre tels que des logiciels, des œuvres artistiques,
etc) est mise à la disposition des membres qui le souhaitent. Pour ce faire, envoyer un mail à cominfra@a-lec.org en précisant votre
demande : ouverture d’un compte sur git.a-lec.org.
________________________________________________________________________________________________________

Cotisation annuelle
Les membres de plein droit versent une cotisation annuelle d’au minimum 20€. Les personnes dont les ressources sont limitées
peuvent bénéficier d’une réduction de 10€. Les membres sont libres d’augmenter ou diminuer le montant de leur cotisation chaque
année. Les modalités de règlement de votre cotisation seront convenues ultérieurement lors de la confirmation de votre adhésion.
Montant de ma cotisation :

€

________________________________________________________________________________________________________
J’atteste sur l’honneur que les informations précédemment renseignées sont exactes.
J’atteste sur l’honneur être âgé de 12 ans au moins.
Une autorisation parentale signée est nécessaire pour les mineurs adhérant.
Ce formulaire est à retourner par courriel à secretaire@a-lec.org ou par courrier à l’adresse ci-dessous.
LIBRE EN COMMUNS
13 RUE SULLY
94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Conformément à la Loi Informatique et Liberté, vous bénéficiez d’un droit d’accès et rectification des données personnelles vous
concernant. Pour exercer ces droits, contactez secretaire@a-lec.org.

