
Association :                                                                              Siège Social : Résidence Le Saphir,
 Sanctus  Amenus  Dominus  Erecta                                 bat D5 Lieu dit la Couronne

                                                                                                                           47160 DAMAZAN
                    

Bulletin d'adhésion à l'association S.A.D.E (Sanctus Amenus Dominus Erecta) 

Je soussigné ................................................................ , demeurant à (adresse complète, pour envoyer la carte 
d'adhérent  ainsi  que  la  compilation 
gratuite)...................................................................................................................................................

Je certifie avoir plus de 18 ans. 

    Je désire devenir adhérent de l'association Sanctus Amenus Dominus Erecta, dite S.A.D.E, association à  
but non lucratif sous la loi de 1901. 15 Euros
Pour ma première adhésion, je choisi la compilation gratuite comme cadeau de bienvenue (cocher la case de 
votre choix) :
      Impatiences Nocturnes
     Beyond The Frontiers
     Winter Moon

     __________________________________________

     Je désire renouveler mon adhésion au tarif de 10 Euros. Pour ma réadhésion, je choisi de recevoir en  
cadeau :
      Le badge S.A.D.E

      OU
       Le décapsuleur S.A.D.E.

J'accepte de respecter les conditions telles que la non propagation d'idées politiques de 
quelles  appartenances  que  ce  soit,  la  non émission  de  propos  racistes  ou  homophobes  sous  le  nom de 
l'association.

Je règle ma cotisation par (rayer la mention inutile) : 
- chèque à l'ordre de : S.A.D.E
- espèce : (un bon de reçu vous sera envoyé en même temps que votre carte adhérent en cas de paiement en 
espèce)

(facultatif) Je choisi également de commander à moitié prix (cocher la ou les cases de votre choix)
     Impatiences Nocturnes au tarif spécial adhérents de 3,50 euros.
     Beyond The Frontiers au tarif spécial adhérents de 2,50 euros.
     Winter Moon au tarif spécial adhérent de 2,50 euros.
     Le badge (taille classique 25 mm) S.A.D.E à 1 euro.
     Le badge décapsuleur (taille 56 mm) S.A.D.E. À 2 euros.
     
N.B : Veuillez adresser votre cotisation, le présent bulletin d'adhésion ainsi qu'une photo d'identité (récente)  
à l'adresse suivante : 
- Monsieur Arnaud Lafont, Le Hameau Seingleys, 12230 Saint Jean du Bruel
Tout adhérent ne pourra en aucun cas prendre part aux votes concernant l'organisation 
interne de l'association. 

Je certifie sur l'honneur que toutes les informations saisies sont véridiques et l'association 
Sanctus Amenus Dominus Erecta ne pourra pas être tenue pour responsable en cas de fausses 
déclarations de ma part. 
Lu et Approuvé 
A ...................   Le : 

adresse mail (facultatif, pour vous prévenir de prochains événements) : 


