
Bulletin individuel d’adhésion à l’association
RADIO DES MAKES

Année 2018

À retourner rempli et signé 
accompagné de votre cotisation à :
 

Radio des Makes 12 Rue Maurice Thorez 97421 SAINT LOUIS 

Nom : ................................................... Prénom : .......................................
Adresse : ................................................................................................... .........................................
........................................................................
Code postal : .................. Ville : .................................................................... 
Téléphone(s) : ............................................................................................. 
E-mail : ...................................................................................................... 

-   Adhésion individuelle* = 20 €
-   adhésion association : = 35 €
-   Membre bienfaiteur* : Dons = .................... €

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et feront l’objet d’un traitement 
informatique. Elles sont destinées uniquement au secrétariat de l’association et vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant, conformément à Loi n° 78-17 
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Je certifie avoir pris connaissance des statuts ainsi que du règlement intérieur de l’association 
RADIO DES MAKES 

Fait à : ................................................................................. Le : ... / ... / ... .

Signature :
*Cocher la case correspondante

Association loi 1901 – Radio des Makes– 12  rue Maurice Thorez Les Makes 97450 Saint Louis 
E-mail : rdmcontact@radiodesmakes.fr – Site : www.radiodesmakes.jimdo.com

En  adhérant,à RDM  vous donnez plus de force à votre radio, 
vous préservez son indépendance et la nature de ses 
programmes, vous lui  permettez de conserver sa dimension 
locale.
Toute l’équipe de la RADIO DES MAKES vous remercie pour 
votre soutien

BULLETIN D’ADHESION

http://www.radiodesmakes.jimdo.com


Autorisation parentale d’adhésion à RDM 

Si tu as moins de 18 ans et que tu souhaites adhérer à l’association Radio des Makes  merci de 
faire remplir cette autorisation parentale par un de tes parents, et de la joindre au bulletin 
d’adhésion.

Je soussigné(e) M., Mme, Mlle* : _________________________________, représentant(e) 
légal(e) de _________________________________________, autorise ce dernier/cette dernière 

à adhérer à l’association RADIO DES MAKES  pour une durée d’un an au tarif en vigueur de 
15€.

J’ai pris connaissance des Statuts et du Règlement Intérieur de l’association Radio des Makes  et 
souhaite y adhérer pour une durée d’un an.

Date * : |__|__| |__|__| 20|__|__|

* Rayer les mentions inutiles
 

 Signature  :

Faire précéder de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour adhésion »

AUTORISATION PARENTALE 


