
BULLETIN D’ADHÉSION

Association NorthStar Comics
2 bis rue de Lorraine

59552 Lambres lez Douai
06.79.19.53.19

editions@northstarcomics.com

Prénom /Nom :  ............................................................................................................................................................

Date de naissance :  ......................................................................................................................................................

Adresse :  ......................................................................................................................................................................

Code postal :  ..................................  Ville :  .........................................................................................................

Numéro de téléphone :  ...............................................................................................................................................

Adresse mail :  ..............................................................................................................................................................

1ère PARTIE
(à conserver par l’association)

Je soussigné(e)  .............................................................................................................................................................

né(e) le  ...........................................  à  ................................................................................................................ 

demeurant à  ................................................................................................................................................................

déclare solliciter mon adhésion à l’association NorthStar Comics, 2 bis rue de Lorraine, 59552 Lambres lez Douai.
Je déclare avoir reçu un exemplaire des statuts de l’association, dont j’ai pu prendre connaissance et que je 
m’engage à respecter. Je déclare avoir été également informé des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui 
réglemente le droit de communication dans le fichier des membres de l’association des données personnelles 
me concernant. 

Autorisation d’utilisation des photos
 J’accepte que les photos où apparaissent mon image puissent être utilisées librement par NorthStar Comics 

pour sa communication et notamment soient publiées sur son site Internet et ses réseaux sociaux.

 Je n’accepte pas que les photos où apparaissent mon image puissent être utilisées librement par NorthStar 
Comics pour sa communication et notamment soient publiées sur son site Internet et ses réseaux sociaux.

Fait à  ...............................................  Le  ....................................................  

(Signature de l’adhérent)



BULLETIN D’ADHÉSION

Association NorthStar Comics
2 bis rue de Lorraine

59552 Lambres lez Douai
06.79.19.53.19

editions@northstarcomics.com

2e PARTIE
(à conserver par l’adhérent)

Je soussigné(e)  .............................................................................................................................................................

né(e) le  ...........................................  à  ................................................................................................................ 

demeurant à  ................................................................................................................................................................

joins à la présente demande d’adhésion à l’association NorthStar Comics, 2 bis rue de Lorraine, 59552 Lambres 
lez Douai, pour la période du     /      /20    au     /      /20    , le paiement de la cotisation d’un montant de 10€ (dix 
Euros) en :

 en chèque
 en espèce
 en carte bancaire

Fait à  ...............................................  Le  ....................................................  

(Signature de l’adhérent)

Reçue la somme de 10€, le     /      /20    

(Signature du Président)


