
 

Bulletin d’adhésion   

 
 
Association loi 1901 n° W591003797 parue dans le JO le 31/03/2012 ayant pour objet : La promotion de la transmission des savoirs 
scientifiques selon un modèle où l’apprenant participe activement à son propre enrichissement notamment par l’expérimentation.  
La transmission des savoirs scientifiques en priorité aux enfants de milieux défavorisés. La gestion d’un magazine scientifique destiné  
aux enfants. Le soutien à la production d’expositions de vulgarisation scientifique. La collaboration avec d’autres associations et institutions 
dont l’objectif est similaire. Tout autre objectif défini en réunion par le bureau. 

 
Un exemplaire signé est à retourner à l’association  

● Via un membre du bureau 
● Par email à faistascience@gmail.com  
● Ou par courrier à Fais ta science ! Carole Séjournet  

3, place de l’Esplanade, Apt 2e étage, Valenciennes (59300).  
 
Un formulaire est aussi directement remplissable en ligne sur https://goo.gl/forms/4shPSkB1GACP5WgL2  
 
Une confirmation d’adhésion vous sera transmise par email dès réception de votre première cotisation (valeur à votre discrétion).  Vous 
pouvez effectuer votre don via cette page : https://voyage-partage.fr/index.php/me-soutenir/fais-ta-science/ Pour d'autres moyens de 
paiement envoyez un email à faistascience@gmail.com 
 

 
 
M. Mme Mlle (rayer les mentions inutiles) 
 
Nom* : Prénom* : 
 
Adresse :  
(nécessaire pour recevoir un reçu fiscal) 
 
Tél.fixe/port. : E-mail* : 
 
Date d’adhésion* :  
 
*mentions obligatoires 
 
☐ L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et du règlement intérieur (disponibles sur 
https://voyage-partage.fr onglet soutenir le projet/L’asso), et déclare vouloir adhérer à l’association Fais ta science ! 
 
 
 

Fait en deux exemplaires à :  
 

le : 
 
Signature de l’adhérent 
 

 
 

"Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat de notre association. Elles peuvent donner lieu à l'exercice du droit d'accès et de rectification selon les dispositions de la loi du 
6 janvier 1978. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez envoyer un email 
à faistascience@gmail.com" 
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