
Siège Social : 12 rue Pierre Curie – 33800 BORDEAUX 
Tel : 05 24 07 59 91 - contact@lesclownsstethoscopes.fr - www.lesclownsstethoscopes.fr 

Siret : 429 029 366 000 45  APE : 9001 Z 

 

 
 

D e m a n d e d ’ a d h é s i o n 
 

 
Nom    et    Prénom: ........................................................................................................................................................ 

 
Société (ou autre) : ................................................................................................................................................... 

 
Adresse (ou siège social) :…………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................. ..................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ..................................................... 
 
Email    :    ....................................................................................................................................................................... 

 
Téléphone    :    ............................................................................................................................................................... 

 

 
Je souhaite adhérer à l'association "Les Clowns Stéthoscopes" et joins le montant de ma cotisation de 20 € 

(10 € si je suis demandeur d'emploi ou étudiant) :  

 

 par chèque libellé à l’ordre de "LES CLOWNS STETHOSCOPES" à l’adresse suivante : 

  Les Clowns Stéthoscopes - Ehpad Bon Secours - Rue Sainte Marie - 33130 Bègles  

 en espèces 

 par virement (IBAN : FR76 1333 5003 0108 0003 7842 788 / BIC : CEPAFRPP333)  

 via la plateforme Hello Asso :  

https://www.helloasso.com/associations/les-clowns-stethoscopes/adhesions/adhesion-2022 

 Je déclare avoir pris connaissance de l’objet de l’association, des statuts disponibles sur notre site 
internet www.lesclownsstethoscopes.fr, et du règlement intérieur affiché dans les locaux de 
l’association et/ou qui m’a été remis 

 Je déclare avoir été informé.e des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui règlemente le droit de 
communication dans le fichier des membres de l’association des données personnelles me 
concernant. 

 Je souhaite m’abonner à la newsletter de Clowns Stéthoscopes (ces données sont recueillies en vue de 
tenir à jour notre fichier d’adhérents et si vous le souhaitez (c’est-à-dire si vous avez coché la case 
l’acceptant), recevoir notre newsletter ; en aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des 
tiers.) 

 
A……………...................., le.........................................      Signature de l’adhérent 

 

Toute l'équipe des "Clowns Stéthoscopes" vous souhaite la bienvenue parmi ses 
adhérent.e.s 

 
L’association Les Clowns Stéthoscopes s’est mise en conformité avec le règlement général sur la protection des données (RGPD) 
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