BULLETIN D'ADHÉSION
CLUB DES FEMMES DE LA DIVERSITÉ CFD
CHEZ MADAME MENDES FILOMENA (DINA)
77 RUE DE PARIS 93800 EPINAY SUR SEINE
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901
A remplir par l'adhérent (exemplaire à conserver par l'association) :

Prénom & Nom :........................................................................................................................
Date de naissance :............/............./..........................
Adresse :..................................................................................................................................
Code postal :........................................ Ville :........................................................................
Tél :...........................................................................................................................................
Email :...................................................................@................................................................
Je déclare par la présente souhaiter devenir adhérant de l'association : CLUB DES FEMMES
DE LA DIVERSITÉ CFD.
A ce titre, je déclare reconnaître l'objet de l'association, et en avoir accepté les statuts et le
règlement intérieur, qui sont mis à ma disposition dans les locaux de l'association, ainsi que que
les règles de base ci-après.
Les valeurs fondamentales humains et humanisme qui suivent.
➢ Dignité, intégrité, loyauté, spiritualité, l’amour de travail et de qualité, la bienveillance,
la réussite, l’évolution, le partage, la confiance, l’équilibre, la justice dans l’esprit
d’équipe ….
Le CFD souhaite véhiculer autour des valeurs intrinsèques de la femme responsable, qui désire
inscrire leur action dans le maintien de leur identité, de leurs valeurs sociales et afficher leur
farouche volonté d’affirmer leur origine et leur cible qui est entre autres de transmettre ces
valeurs nobles à nos enfants.
J'ai pris bonne note des droits et des devoirs des adhérents de l'association, et accepte de verser
ma cotisation due pour l'année en cours.
Le montant de la cotisation annuelle, est de 100 €, payable par chèque, virement ou espèces.
Cette cotisation ouvre droit à la participation des différentes rencontres et événements
organisés par le club pendant toute la période de son adhésion.
De plus, l’adhérent bénéficie du conseil, de l’accompagnement du CFD mais aussi de la
mise en relation avec les partenaires du réseau, afin de l’aider dans ses démarches ou projets
d’avenir.
Fait à :

, le

Signature (Faire précéder de la mention "Lu et approuvé")

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi "Informatique et
Libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous
concernant. Pour l'exercer, adressez-vous au secrétariat de l'association.

