BULLETIN D’ADHESION
Société française d’acclimatation
Je soussigné(e) : Nom : ....................................................... Prénom : ............................................................
Nom conjoint : ................................................................... Prénom conjoint : ...............................................
Dénomination sociale (personne morale) : .......................................................................................................
Adresse : ........…………………..................................................................................................................................
Code postal : .............. Ville : .............................................................................................................................
Profession : ........................................................................................... Tél. portable : ......................................
Courriel : ..............................................................................................................................................................
Courriel conjoint si différent :...........................................................................................................................
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et la bonne gestion de l’Association et ses membres. Elles sont
destinées uniquement aux membres et seront publiées dans l’annuaire des membres. Elles ne sont conservées que pendant la durée
strictement nécessaire, conformément à la réglementation en vigueur. 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 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 l’Association (adresse ci-dessous).

Souhaite adhérer à l’association dénommée « Société française d’acclimatation » pour l'année …………
en qualité de (entourer votre réponse) :
→ Adhésion y compris abonnement PlantÆxoticA :
Version numérique seulement : seul 14 €

couple : 16 €

Version numérique et papier : seul 36 €

couple : 38 €

Membre bienfaiteur : à partir de 90 €

Dons : ……. €

Prix par numéro : 8,50 € (de nombreux n° sont en stock, prix dégressif selon nombre et sur demande.
Merci de remplir, je (nous) verse (versons) la somme de ……………...... €
Si vous le souhaitez, parlez-nous ici de votre rapport à l’acclimatation, comment y êtes-vous venu ?
A quel type de plantes vous intéressez-vous ? Et de vos attentes par rapport à la Société.
...................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Acceptez-vous que vos coordonnées figurent dans l’annuaire des membres envoyé aux adhérents
par mail et actualisé en mai chaque année : Oui - non
Souhaitez-vous recevoir une facture acquittée ? Oui - Non
(→ Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse.)
Pour régler votre adhésion veuillez remplir ce bulletin accompagné de votre règlement à l'ordre de SFA
ET de l'envoyer à : S. F. A. chez Jacques Deleuze, lieu-dit Costa-Baca 20144 Ste Lucie de Porto Vecchio.
OU (mieux) de le renvoyer par mail à SFA-jacquesdeleuze@orange.fr
Si vous souhaitez faire un virement sur le compte bancaire de SFA,
il vous sera envoyé les modalités de paiement par virement.
Fait à : .............................. , le ….. / ….. / ............
Signature (obligatoire) :
NB : Pour faciliter le travail du trésorier, l’envoi de ce document est important même si vous souhaitez
effectuer un virement, en précisant de manière visible s’il y a des changements.
Un grand merci d’avance.

