
© Ce document est la propriété de l’association Rêvez Étoiles 

BULLETIN D’ADHÉSION 2020 
(valable du 01/01/2020 au 31/12/2020) 

Association Loi 1901 
 

Représentée par : Catherine BRULIN 
 

En qualité de : Présidente 
 

Bulletin à renvoyer à l’adresse suivante ou par mail : 
 

Association « Rêvez Etoiles », 1 Place Alain Savary (logement 7), 31700 BLAGNAC 
 

Nom ou Raison Sociale :  ..................................................................................................................  
 
Prénom :  ..........................................................................................................................................  
 
Adresse :  ..........................................................................................................................................  
 
 .........................................................................................................................................................  
 
Code Postal : ....................................................  Ville :  .....................................................................  
 
Tél : .............................................. E-mail : .....  ................................................................................  
 

!!! MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !!! 
 

□ Je déclare en tant que postulant adhérent.e, avoir pris connaissance de statuts de l’association et je 
m’engage à les respecter (statuts consultables sur notre site Internet www.revez-etoiles.com) 
 
□ Je confirme mon adhésion pour l’année 2020 assortie du paiement de la cotisation annuelle de 
15 euros (TTC) payée : 
- soit par chèque (à l’ordre de REVEZ ETOILES), soit - en liquide, soit via la plateforme sécurisée 
HelloAsso (paiement totalement sécurisé) : 
 
https://www.helloasso.com/associations/revez-etoiles/adhesions/adhesion-a-revez-etoiles-en-ligne 
 
□ Je souhaite faire un don à « Rêvez Etoiles », j’ajoute alors au montant de mon adhésion un montant 
de mon choix ou je choisis de faire un don spontané, sans être adhérent.e 
 
□ Si vous souhaitez un reçu (ne donnant pas droit à la déduction d’impôts), merci de cocher cette 
case 
 
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Les données ne 

sont collectées qu’à des fins de gestion administrative et manipulées uniquement par les personnes statutairement responsables de la gestion de 
l’association.  

 
Les adhérents mineurs ou sous tutelle doivent joindre à ce bulletin une autorisation écrite de leur représentant légal ou 

tuteur. 
 
Fait à : ..........................................  
 
Le :  ..............................................  
 
Catherine BRULIN, Présidente 
revez.etoiles.stela@gmail.com ou katsiaryna.brulin@gmail.com 

 
Rêvez Étoiles (www.revez-etoiles.com), 1 Place Alain Savary (Logement 7) 31700 BLAGNAC 

Tel. 06.11.47.46.09 
 
 

Signature : 


