
Association loi 1901 - RNA : W783002735 - SIRET : 814 736 914 00023 
Siège et adresse postale : Hôtel de Ville, 48 avenue de Longueil, 78600 Maisons-Laffitte 

Contact : amis.newmarket@gmail.com / www.amisdenewmarket.fr 

BULLETIN D’ADHESION 2022 – 2023 

Nom :  ___________________________ Prénom : _______________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________ 

E-mail : ______________________________   Téléphone : ________________________

Avec moi, adhère(nt) le(s) membre(s) de ma famille :  

Conjoint :    Nom __________________________ Prénom : _______________________ 
E-mail : ________________________Téléphone : _____________________

Enfant(s) :  
Nom : ______________  Prénom : _______________ Date de naissance : ___/___/ ____ 

Nom : ______________  Prénom : _______________ Date de naissance : ___/___/ ____ 

………………………………………………………………………………………………………

Je choisis ma cotisation : 

Membre actif : Individuel :  25€ Couple :  35€ Famille : 40 € 
Jeune (<18 ans avec l’adhésion de l’un au moins des parents) :  10 € 

Membre bienfaiteur :    Individuel : 40 € ;   Couple : 50 € Total cotisation(s) :  € 

Ce bulletin d’adhésion, dûment complété et signé, est à nous retourner accompagné de 
votre règlement (2 options) :  

- par virement à « Amis de Newmarket », IBAN : FR76 1027 8063 7900 0212 3090 141 avec copie
scannée du bulletin par email (amis.newmarket@gmail.com)

- ou par courrier et chèque à l'ordre de « Amis de Newmarket ». Hôtel de ville, 48 avenue de
Longueil, 78600 Maisons-Laffitte (dépôt possible dans boîte à lettres de la Mairie de Maisons-
Laffitte).

Au cours des différentes manifestations organisées par l’association, les photos ou vidéos prises 
pourront être présentées sur les supports de communication de l’association, sauf indication contraire 
transmise aux organisateurs. Les informations recueillies ci-dessus sont nécessaires pour votre 
adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées aux personnes en charge 
de l’administration de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 
1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le 
concerne.  

Date : Signature (s) : 
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