A ssoci a t ion A LTACIMA
8 rue du Stade 25660 FONTAIN
Tél : 03 80 75 30 19 / 03 81 57 22 50 / 06 16 33 82 28
voyage.altacima@gmail.com
www.altacima.org

Bulletin d’adhésion
L’association Altacima a pour objet la découverte culturelle de zones géographiques sauvages,
inhospitalières et méconnues sur les cinq continents en regroupant des passionnés de grands espaces
et de voyages afin de leur permettre un échange de vécu et d'informations pratiques autour de leurs
différentes expériences. La finalité étant d’assister et soutenir tous ceux qui ont envie de voyager dans
ces quelques recoins de la planète en les rendant accessibles grâce à l’expérience de ses membres et
dans un esprit de tourisme solidaire.
Nom :

....................................................................................................

Date de naissance :
Adresse :
Ville :

...........................................................

Prénom :

Profession :

.......................................................................................................

............................................................................................................

...............................................................................................................................................

Code postal :

............................................

.................................................................................................................................................................................................................................

Téléphones / Portable :
E-mail :

........................................................................

Domicile :

...........................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

Je désire devenir membre de l’association Altacima en tant que :
Membre honoraire (cotisation annuelle de 20 euros)
Membre actif ou adhérent (cotisation annuelle de 20 euros)
Membre bienfaiteur (50 euros et + / an)

Je règle :

Par chèque à l’ordre de «Association Altacima»

En espèces

Je soussigné …………….................................……........................…………… reconnais avoir pris connaissance des statuts de l’association
et en accepter totalement le contenu (statuts disponibles sur le site www.altacima.org, rubrique Qui sommes-nous ?).
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent (article 34 de la loi «Informatique et Libertés).
Fait à

.........................................................................

Le

..............................................

Signature :

ARGENTINE - BOLIVIE - CHILI - COSTA RICA - NEPAL - TIBET - MONGOLIE
INDE - AUSTRALIE - MADAGASCAR - ETHIOPIE - KENYA - TANZANIE
Association loi 1901 - N° W251001339
SIRET : 48054616700028 - APE : 9499Z
Garantie financière : FMS UNAT
8 rue César Franck 75015 Paris
Assurance RCP MAIF
200 avenue Salvador Allende 79000 Niort
Immatriculation N° IM094120001
de la Chambre des associations (CDA),
94100 Saint-Maur-des-Fossés
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