
 

 
 

L’Association SANTE-LIB Cœur d’Hérault, certifie avoir reçu la somme de 50 € au titre 
de la cotisation pour l’année 2016, réglée par chèque(s) de la part de : 
 

Monsieur  …Madame  … 
 

Prénom ............................................................................................................................................. 

Nom .................................................................................................................................................. 

Adresse ............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

Ce versement donne à l’adhérent la qualité de Membre :  
 

                                                                                             Actif   …Bienfaiteur  …Autre   … 
 

Il ouvre droit à la participation à l’Assemblée Générale de l’association et le cas 
échéant, à l’avantage fiscal prévu à l’article 199 du CGI pour lequel un reçu fiscal sera 
adressé. 
 

Fait à Clermont l’Hérault le  ............. / .............. / ................... 
Le Président 

 
 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un 
traitement informatique et sont destinées au secrétariat 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. 

 
 
SANTE LIB CŒUR D'HERAULT 
CENTRE HOSPITALIER CLERMONT L'HERAULT  
Maison Médicale de Garde (MMG) Cours Chicane 34800 CLERMONT L'HERAULT 
contact@santelib34.fr http://www.santelib34.fr/ 

 

 
 

Monsieur  …Madame  … 
 

Prénom ............................................................................................................................................. 

Nom .................................................................................................................................................. 

Adresse (professionnelle  …privée  …) 
............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

Téléphone fixe................................................................................................................................. 

Mobile ............................................................................................................................................. 

E-mail ............................................................................................................................................... 

Profession :  ..................................................................................................................................... 

Mode d’exercice : Individuel  … En groupe   … Collaboration  …  

Remplaçant  … Cabinet secondaire   … 

Coordonnées, si différentes de celles ci dessus. 
Adresse ............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

Téléphone ....................................................................................................................................... 

E-mail ............................................................................................................................................... 

Date d’adhésion : ............. / .............. / ................... 

Cotisation acquittée : 50 € (réglée en 1  …ou 2  …chèque(s)) 

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif et de la charte de 
l’association, des statuts et du règlement intérieur, et déclare vouloir adhérer à SANTE-LIB 
Cœur d’Hérault. 

Fait à Clermont l’Hérault  
le  ............. / .............. / ................... 
 

Adhésion 2016 

Volet Adhérent 
Reçu d’adhésion 

Adhésion 2016 

Volet Association 
 

Bulletin d’adhésion 

L'adhérent 
 


