Association pour la Sauvegarde
du Patrimoine des Transports
Urbains et Interurbains Toulousains

ASDELO
Section
Bus & Cars Passion

M. BONATO Jérôme – chez Mme CORTINAS – A.S.P.T.U.I.T. – 25 avenue Emile Dewoitine – Appartement 6 – 31200 TOULOUSE


BULLETIN D’ADHESION – année ______
NOM :……………………………………………………….………Prénom :…………..………………………………………………………….
demeurant:………………………………………………………………………………………………….…………………………………..…….
 Externe

 Retraité

Date de naissance : ..……/………/……………… à ….……….…………………………

 Interne > Matricule ……..…..…. > Service ….……………………………………………
Téléphone :..……/………/………/………/.……. Mobile : ..……/………/………/………/.…….
E-mail :………………………….………….….…@………………………………………...
Ci-joint mon règlement

 CCP

 Virement CCP.9611.27.V Toulouse

 Mandat

 Chèque (n° …………………………………………)

Choisir le montant de sa cotisation : 16€
23€

 Espèces

 membre sympathisant
 membre actif

31€ et plus  membre bienfaiteur
Pour les associations amies : adhésion par entente réciproque, cocher ici 
Par correspondance, le bulletin d’adhésion est à expédier à cette nouvelle adresse :
M. BONATO Jérôme – Chez Mme CORTINAS Concepción – ASPTUIT
– 25, avenue Emile Dewoitine – Appart. 6 – 31 200 TOULOUSE
Je déclare :
 avoir pris connaissance des conditions d’adhésions fixées par l’ASDELO (ASsociation DEtente LOisirs), organisme qui nous subventionne, et à
les respecter.
 respecter les règles de sécurité et les statuts qui régissent cette association, notamment dans l’enceinte du dépôt, lors de manœuvres ou
d’entretien des véhicules préservés et lors de sorties ou de manifestations avec ces véhicules.
En cas d’accident lors de travaux d’entretiens ou de sorties avec les véhicules préservés par l’ASPTUIT, je m’engage à prendre mon assurance
personnelle et faire jouer la responsabilité civile. Je n’engagerai pas de poursuites judiciaires à l’encontre de l’ASPTUIT.
Cotiser à l’ASPTUIT donne droit aux informations relatives à la vie de l’association, à savoir les informations par internet (pour ceux qui en sont
équipés), et le petit journal ou bulletin d’information. La cotisation est fixée par le bureau. Elle est obligatoire pour faire partie de l’association.
(sauf cas d’exception en accord avec le bureau).
Pour faire partie du bureau, vous devrez obligatoirement être salarié de l’entreprise (condition fixée par l’ASDELO) et être à jour de votre
cotisation. (voir les tarifs en vigueur).
Les statuts sont consultables auprès du bureau de l’association, ou du comité d’entreprise sur simple demande, ou sur le site Internet
http://asptuit.free.fr. Pour quitter l’association, il vous suffit d’envoyer votre lettre de démission au bureau, soit par courrier, soit par mail.
Le fichier des adhérents de l’ASPTUIT est à l’usage exclusif de l’association, et ne peut en aucun cas être cédé à des tiers. En application de la loi
informatique et liberté du 6 janvier 1978, les adhérents peuvent exercer leur droit de regard et de rectification sur toutes les informations les
concernant.

Cadre réservé à l’ASPTUIT
(date, cachet, signature)

Le présent formulaire a été validé par le responsable du Comité d’entreprise, en
accord avec l’ASDELO. Le non respect de ces règles ou des statuts engage une
radiation immédiate de l’association votée par le bureau (Article 7 des statuts).

Date : …………………………, et signature
précédée de la mention « lu et approuvé »

