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Nom & Prénom ou Raison sociale:  

 

Responsable (uniquement si personne morale):  

 

Adresse:  

 

Code Postal : 

 

Ville :  

 

Date de naissance :  

Lieu de naissance :  

E.mail:  

Tél Fixe:  

Portable :  

 

	  

BULLETIN D’ADHÉSION 
À L’ASSOCIATION  

« UN TOUR DU MONDE 
POUR LA PLANÈTE » 

Loi 1901 



	  

	  
Association	  «	  Un	  tour	  du	  monde	  pour	  la	  planète	  »	  chez	  Mme	  Pétin	  15	  rue	  Rubens	  75013	  

Paris	  	  Mail	  :	  mailto:olivier.acedo@gmail.com	  
	  

Je déclare sur l’honneur avoir pris connaissance des statuts de 
l’association UN TOUR DU MONDE POUR LA PLANÈTE  sur le site de 
l’association.  

Je certifie également avoir pris connaissance des lois en vigueur en 
France concernant l’utilisation des moyens informatiques (code 
pénal art: L323-1,2 et 3 et code de la propriété individuelle art: 
L335-1,2,3 et L122-4). Je suis également averti qu’en cas de 
poursuites juridiques, l’association pourra se retourner contre moi 
pour manquement à ces règles fondamentales. 

L’association UN TOUR DU MONDE POUR LA PLANÈTE  s’engage 
à me tenir informé des résultats 1 fois par an après l’arrêté des 
comptes et assemblée générale du bureau. 

Je joins  25 €  en règlement de la cotisation annuelle, je deviens de 
fait de membre de l’association, UN TOUR DU MONDE POUR LA 
PLANÈTE.   

Fait à: ................................................................................ 

Le: ......................................................................................... 
Signature précédée de la mention «Lu et approuvé» 

 

UN TOUR DU MONDE POUR LA PLANÈTE  est une association loi 1901 à but non lucratif dont 
l’objet est de promouvoir et favoriser le développement durable à travers le monde. Règlement par 
chèque à l’ordre de l’association UN TOUR DU MONDE POUR LA PLANÈTE ou par virement sur le 
compte de l’association 

Coordonnées Bancaires Association «  Un tour du monde pour la planète » 

Code 
Banque 

Code 
Agence N° de compte Clé RIB Agence de domiciliation 

30004 00810 00010268479 46 

IBAN FR76 3000 4008 1000 0102 6847 946 

BIC	  	   BNPAFRPPPGB	  
	  


