
 
 

 
 

 

Adresse de correspondance : Boîte Postale n°90003 - 17880 LES PORTES-EN-RE 
Adresse de messagerie : contact.adcnordiledere@gmail.com 

Site Internet : www.adc-nordiledere.com 
= = = = = = = = = = = 

                                                                      Régie par la loi du 1er Juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901 relatifs aux associations sans but lucratif.  

                                  Statuts adoptés par l'Assemblée constitutive du 14 Novembre 1992, modifiés par les Assemblées Générales des 13 Août 1994, 13 Août 1999, 13 Août 2013 et 10 Août 2015 
Association enregistrée à la Préfecture de Charente-Maritime - RNA : W173000802 

Siège social : 8, route de la Patache 17880 LES PORTES-EN-RE 

BULLETIN D'ADHESION 2022 / 2023 
Je soussigné(e) : 
 
Nom………………………………………………………………………..     Prénom……………………………………. 

 

Adresse sur l’Ile de Ré : 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse de correspondance (si différente de l’adresse sur l’Ile de Ré) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse électronique (merci d’écrire en majuscules) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

déclare solliciter mon adhésion à l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DU NORD DE L’ILE DE RE. 

 
Je désire adhérer comme membre ordinaire, si je suis contribuable de l’une des cinq communes du Nord de l’Ile de Ré, 
ou comme membre sympathisant dans le cas contraire : 
  Ordinaire  Sympathisant 

Je certifie être contribuable d’une des cinq communes du Nord de l’Ile de Ré au titre de : 
  Taxe d'Habitation  Taxe sur le Foncier Bâti ou Non-Bâti  Cotisation Economique Territoriale 
Je désire recevoir un exemplaire des statuts de l’Association  : 
  Oui  Non 
Les informations recueillies sur ce bulletin sont enregistrées dans un fichier par votre association. Elles sont conservées 
pendant toute la durée de votre adhésion plus 24 mois et ne sont diffusées à personne à l’extérieur ou à l’intérieur de 

l’association, hormis les membres du Conseil d’Administration, et ce uniquement pour des besoins de gestion interne. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la 
limitation du traitement de vos données. Consultez le site www.cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour 
exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter 
votre association à l’adresse électronique contact.adcnordiledere@gmail.com. 
 

Je verse la somme de vingt euros (20 €) au titre de ma cotisation pour l'exercice 2022 / 2023 courant du 1er juillet 2022 
au 30 juin 2023. 
 
Fait à …………………………………………………………. , le ……………………………………………………….. 
 Signature : 
 

 
 
Retourner ce bulletin, accompagné du règlement, à : ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DU NORD DE L’ILE DE RE 
 Boîte Postale  n°90003 

 17880 LES PORTES-EN-RE 

http://www.cnil.fr/

