
 
 

Association GREEN WORLD TEAM – GWT 
Association déclarée loi du 1er juillet 1901 

Récépissé de déclaration de création 10 octobre 2018 - Sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye – N° 
W783010464 – Annonce JOAFE 17 novembre 2018 n°2903 
Siège social – 3 avenue Alfred Foulon 78500 SARTROUVILLE 

 

Bulletin d’adhésion 
(à conserver par l’adhérent) 

 

Je soussigné :  

NOM :      PRÉNOM : 

DATE ET LIEU NAISSANCE : 

DOMICILE : 

TÉLÉPHONE : 

EMAIL : 

 

AGISSANT À TITRE PERSONNEL (Rayer la mention inutile) 

AGISSANT COMME REPRÉSENTANT LÉGAL DE LA SOCIÉTÉ (Rayer la mention inutile) 

- FORME SOCIALE : 

- DÉNOMINATION SOCIALE :  

- SIÈGE : 

- CAPITAL : 

- RCS : 

Joins à ma demande d’adhésion à l’association GREEN WOLRD TEAM – GWT – dont le siège est 3 avenue Alfred Foulon 78500 
SARTROUVILLE, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, le paiement de la somme de trente (30) euros, montant 
de la cotisation, payée sous la forme suivante (Rayer les mentions inutiles) : 

- Chèque 
- Espèces 
- Virement (IBAN : FR76 3000 4026 0100 0103 2866 024 – BIC :BNPAFRPPXXX) 

 

Fait à          Le 

(Signature de l’adhérent) 

 

 

Reçu la somme de trente (30) euros 

Le          A 

(Signature d’un représentant de l’association) 



 
 

Association GREEN WORLD TEAM – GWT 
Association déclarée loi du 1er juillet 1901 

Récépissé de déclaration de création 10 octobre 2018 - Sous-préfecture de Saint-Germain-
en-Laye – N° W783010464 – Annonce JOAFE 17 novembre 2018 n°2903 

Siège social – 3 avenue Alfred Foulon 78500 SARTROUVILLE 
 

Bulletin d’adhésion 
(à conserver par GWT) 

 

Je soussigné :  

NOM :      PRÉNOM : 

DATE ET LIEU NAISSANCE : 

DOMICILE : 

TÉLÉPHONE : 

EMAIL : 

 

AGISSANT À TITRE PERSONNEL (Rayer la mention inutile) 

AGISSANT COMME REPRÉSENTANT LÉGAL DE LA SOCIÉTÉ (Rayer la mention inutile) 

- FORME SOCIALE : 

- DÉNOMINATION SOCIALE :  

- SIÈGE : 

- CAPITAL : 

- RCS : 

Déclare solliciter mon adhésion à l’association GREEN WOLRD TEAM – GWT – dont le siège est 3 avenue Alfred 
Foulon 78500 SARTROUVILLE. Je déclare avoir reçu un exemplaire des statuts de l’association, dont j’ai pu 
prendre connaissance. Je m’engage à respecter l’ensemble des obligations des membres qui y figurent, comme 
je m’engage à me conformer à tout règlement intérieur qui serait par la suite adopté en assemblée générale. 

Je suis informé du traitement de mes données à caractère personnel strictement aux fins de gestion interne par 
l’association du fichier de ses membres adhérents. 

 

Fait à         Le  


