Formulaire de demande d’adhésion à
l’association des Hommes en Jupe,
HEJ, la jupe au masculin.

Identité :

- titre : Monsieur, Madame, Mademoiselle (rayer les mentions inutiles)
-

Nom : _________________________ Prénom : __________________________
Date de naissance : ______ / ______ / _______

Adresse postale : - Numéro et rue : ___________________________________________________
-

Lotissement, etc : ___________________________________________________
Code postal : __________ Ville : _________________________________
Région : ____________________ Pays : ___________________________

J’accepte de recevoir du courrier à mon adresse postale : OUI / NON (rayer la mention inutile)
Profession (pour statistiques, optionnel) : _______________________________________
Téléphone (optionnel) :
-

Code du pays : ________ portable : ________________ Fixe : _________________

Identification Internet (pour créer un compte sur le site de HEJ) :
-

Pseudo (tout en majuscules et sans accent) : _________________________
(non déjà utilisé sur le site)
Adresse électronique : _____________________@ _____________________

Je joins à ce formulaire (un par membre d’un couple) un chèque de cotisation minimum de :
-

10 € jusqu’à 25 ans

- 18 € après 25 ans

- 25 € pour un couple

A l’ordre de « Association HEJ ». Il est toujours possible, bien sûr, de donner plus !
Je déclare avoir pris connaissance des statuts, du règlement intérieur et des conditions
générales d’utilisation du site que j’accepte sans réserve et déclare vouloir y adhérer.
Je certifie sur l’honneur que toutes les informations données à l’association sont exactes.
En cas de changement de ces informations, j’informerai le bureau dans les meilleurs délais.
J’autorise l’association à m’adresser les courriels à l’adresse électronique ci-dessus.
Je me réserve le droit de demander communication et rectification de toute information
me concernant dans tout fichier à usage de l’association conformément à la loi informatique et
liberté 78-17 du 6 janvier 1978.
Mention « Lu et approuvé », date et signature.

Document à envoyer à l’adresse suivante :
Association HEJ, Romain Granger, 9 rue François Albert, 44200 Nantes
En même temps que la demande d’adhésion.

Accord parental de demande d'adhésion

Si vous êtes mineur selon la règlementation française en vigueur, il est nécessaire d'avoir l'autorisation
de vos parents ou responsables légaux pour adhérer à une association Loi 1901.

L'un d'entre eux doit remplir le formulaire suivant :

Je soussigné (e) _______________________________________________________________________

déclare être le responsable légale de ______________________________________________________

et je l'autorise à adhérer à l'Association de Hommes en Jupe, HEJ, la jupe au masculin.

Mention « lu et approuvé », date et signature

Document à envoyer à l’adresse suivante :
Association HEJ, Romain Granger, 9 rue François Albert, 44200 Nantes
En même temps que la demande d’adhésion.

