Numéro d'adhérent :
Date d’adhésion :

Contrat d'Adhésion à ORDISOL
Nom

Prénom

Téléphone

Mail

Adresse

Âge

Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour la vérification de
la validité des informations nécessaires au paiement d’un bien, d’une prestation et/ou de frais d’adhésion et à
réaliser des études statistiques et non commerciales.

Cotisation**

Nom de la personne ou de l’organisme payeur

**La cotisation pour un particulier est de 20 euros pour un an,.

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance du statut associatif ainsi que de l’objet et du
règlement intérieur au verso du présent bulletin, et déclare vouloir adhérer à ORDISOL'.
Fait à

Le,

…. /…. /.…..

Signature :
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Pour rappel

Objet de l’association
● Donner une deuxième vie aux matériels informatiques en fin de vie, pour une
utilisation solidaire.
● Favoriser l’économie circulaire par le réemploi du matériel informatique avant sa mise
au rebut prématuré et contribuer à moins polluer l’environnement.
● Offrir à tous la possibilité de bénéficier d’un ordinateur clé en mains, d’un
accompagnement et d’initiations à l’informatique.
NB : Pour les adhérents (cotisation seule), les événements, les manifestations et le
Support conseil ; en venant nous voir ou par téléphone, nous sommes là pour vous aider à
trouver une solution pour toute questions ou problématique liée à l’informatique.

Avantage particuliers ORDISOL
Pour tout retour ou don de matériel inutilisé à Ordisol, nous vous offrons une année de
cotisation !

Règlement intérieur et Support Garanti
rendez-vous sur le site ordisol.fr
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