Web
www.annecy-wireless.fr

Annecy Wireless est une association à but non lucratif
dont l'objet est la création et la gestion d'un réseau
informatique haut débit (wireless) communautaire
opérant dans l'agglomération d’Annecy

Email
info@annecy-wireless.fr

FORMULAIRE D’ADHESION A L’ASSOCIATION LOI 1901
“ Annecy Wireless ”
J'adhère à l'association en tant que :

Personne morale

/

Personne physique

Nom & prénom ou raison sociale1 :
1: Uniquement pour les personnes morales.

Responsable1 :
1: Uniquement pour les personnes morales.

Adresse :
Code postal :

Ville :

Date de naissance2 :

Lieu de naissance2 :

2: Uniquement pour les personnes physiques, indiquez également le code postal de la localité de naissance.

Pseudonyme3 :

E-mail :

3: Votre identifiant sur le forum.
4

Portable4 :

Téléphone :
4 : Précisez également s'il s'agît de liste rouge.

Je déclare sur l'honneur avoir bien pris connaissance des statuts de l'association qui sont disponibles sur le site
Internet ou sur simple demande par e-mail. Je m'engage à respecter ces statuts ainsi que le règlement intérieur
de l'association. Je certifie également avoir pris connaissance des lois en vigueur en France concernant
l'utilisation de moyens informatiques (code pénal articles L323-1,2 et 3 et code de la propriété intellectuelle
articles L335-1,2,3 et L122-4) pour lesquels quelques extraits sont également disponibles sur le site Internet de
l'association. Je suis également averti qu'en cas de poursuite juridiques, l'association pourra se retourner contre
moi pour manquement à ces règles fondamentales.
En règlement de ma cotisation due pour l'année en cours, je joins un chèque à l’ordre de Annecy Wireless du
montant suivant correspondant aux renseignements fournis ci-dessus.
Membre

Personne physique
20 €

Personne morale
50 €

Je verse également une cotisation de soutient de

€.

Cette cotisation permet à l’association d’organiser des événements, d’acheter du matériel WiFi et de prendre en
charge les frais généraux de la structure. Elle ouvre droit à l’utilisation du matériel détenu par Annecy Wireless
dans la mesure où celle-ci est compatible avec l’objet de l’association. De plus, elle permet également de
participer aux achats groupés de matériel WiFi.
Fait à

, le

Signature précédée de la mention “ Lu et approuvé ”

