
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES ET DU LITTORAL DU BRUSC ET
DE LA PRESQU'ILE DU CAP SICIE ET DES COMMUNES AVOISINANTES

(Cofondatrice de FNE PACA ET UDVN 83)
Association loi 1901

Siège social : 505 chemin COURRENS 83140 Six fours les plages
Adresse email : contacter.aplbs@gmail.com

Facebook : APLBS
Site Internet : association-aplbs.jimdo.com

BULLETIN D’ADHESION
2018

Je (nous) soussigné(e)(s), (remplir en MAJUSCULES)

Nom : 

Prénom(s) * :

Adresse (principale) : 

Code postal : Ville :

Téléphone :  Portable :

Courriel (Important) :
(Nota : Votre adresse email permet à l’association de communiquer plus facilement et de faciliter le travail des 
bénévoles lors de l’envoi des documents d’adhésion, de convocations, des reçus fiscaux, etc. …)

O Demande le renouvellement de mon adhésion pour l'année.
O Demande mon adhésion en qualité de nouveau membre pour l'année.

COTISATION/DON/APPEL DE FONDS

O Actif dans l’association A.P.L.B.S 25€
O Couple 45€
O Bienfaiteur 30€ à 300€
O Donateur  301€ et +
O Don ou appel de fonds Libre

O Paiement par chèque (A l’ordre de APLBS) n° :  Montant : 

O Paiement par virement en date du : Montant : 

(Adresse pour paiement en ligne : https://www.helloasso.com/associations/aplbs/adhesions/adhesion   ou lien sur notre site) 

L’adhésion ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de l’association et le cas 
échéant à l’avantage fiscal prévu à l’article 199 du CGI pour lequel un reçu fiscal pourra être
adressé.

A : Le :

SIGNATURE

*Pour les couples, ne pas oublier le prénom de l'épouse ou de l’époux.
Un reçu fiscal vous sera remis ou envoyé à réception du règlement en cas demande de justificatif pour la déclaration d’imposition.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles peuvent faire l’objet d’un traitement informatique et sont 
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent 
bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à l’association.
Déclarée à la Préfecture du Var sous le numéro 083300128G.

mailto:contacter.aplbs@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/aplbs/adhesions/adhesion

