
Nom* : ...........................................................................................................
Prénom* : .....................................................................................................
Date de naissance : ..................................................................................
Adresse* : .....................................................................................................
Code postal* : .............................................................................................
Ville* : ............................................................................................................
Téléphone* : ...............................................................................................
Email* : ....................................................@..................................................

Je soussigné(e), _______________________________________ , membre du bureau, déclare avoir
reçu en ligne / par virement / par chèque la somme de  _____________€ pour règlement
de la cotisation de la part de________________________________________ pour l'adhésion à
l’Association de Sauvegarde du Site de Bétange.   

Pour faire valoir ce que de droit,  

A _________________, le ______________

 Association de Sauvegarde du Site de Bétange (A.S.S.B.)
Association loi 1908 - Volume : 56 Folio n°13

Château de Bétange 57190 Florange
sauvegarde.betange@gmail.com / www.chateaudebetange.com / 
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* mentions obligatoires
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font 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, 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 adresser un mail à
sauvegarde.betange@gmail.com

 Association de Sauvegarde du Site de Bétange (A.S.S.B.)
Association loi 1908 - Volume : 56 Folio n° 13

Château de Bétange 57190 Florange 
sauvegarde.betange@gmail.com / www.chateaudebetange.com / 

Vous pouvez adhérer : 
- en ligne : https://www.helloasso.com/associations/association-de-sauvegarde-du-site-de-
betange/adhesions/bulletin-d-adhesion-4
- par virement en nous retournant le présent bulletin par courrier ou par mail : 
Association de Sauvegarde du Site de Bétange
IBAN : FR76 3000 3024 5300 0505 5447 566                BIC : SOGEFRPP
- par chèque accompagné du présent bulletin 
à l'ordre de "Association de Sauvegarde du Site de Bétange"

Bulletin d'adhésion à l'Association de Sauvegarde du Site de Bétange

Oui, j'adhère à l'ASSB et verse ma cotisation annuelle de 5 €

Je fais un don de  __________________ €

Reçu d'adhésion à l'Association de Sauvegarde du Site de Bétange


