Bulletin d'adhésion et de changement de coordonnées Association HADOLY
L'association Hébergeur Associatif Décentralisé et Ouvert à Lyon (HADOLY) est une association à but non lucratif
loi 1901 qui a pour but :
de mettre à disposition de ses membres des ressources informatiques communes permettant l'accès à des
services informatiques, notamment d'hébergement ;
de favoriser la transmission des connaissances et compétences liées à la précédente activité, notamment en
documentant et en publiant les travaux réalisés dans ce cadre ;
d'agir pour la promotion d'un usage de l'informatique libre et éthique, basé sur des structures locales,
notamment en participant à divers événements du libre dans la région lyonnaise et en encourageant la
création de structures associatives de même nature sur d'autres localités.
Je soussigné,
Titre/Civilité ______________
Nom* ____________________________________________________
Prénom* _________________________________________________
[ ] souhaite adhérer à l'association Hadoly

OU*

[ ] souhaite modifier mes coordonnées

agissant en tant que :
[ ] personne physique
OU*
[ ] représentant d'une personne morale :
Désignation ou raison sociale dans le cas d'une personne morale _____________________________________________
Adresse _______________________________________________________________________
Code postal __________

Commune __________________________________________________

Pays ___________________________
Téléphone _________________________
Courriel :
[ ] _______________________________________
OU*
[ ] je demande à Hadoly de me fournir une adresse email
Déclare désirer devenir membre de l'association HADOLY pour une durée de un an. À ce titre, je reconnais avoir
pris connaissance des statuts et du règlement intérieur, dont j'ai reçu un exemplaire.
J'accepte les statuts et le règlement intérieur, je m'engage à respecter les règles de fonctionnement de
l'association qui y sont définies ainsi qu'à payer les cotisations et abonnements qui me seront réclamés.
Je verse une cotisation par chèque, espèce ou virement telle que :
[ ] chèque

[ ] espèces

[ ] virement

personne physique : 35 € par an (tarif réduit 15 €)
association (ou autre structure sans but lucratif) sans salarié : 45 € par an
association (ou autre structure sans but lucratif) avec salarié(s) : 100 € par an
entreprise : 250 € par an
Fait à ___________________________________
Signature* :

le __________________________

