
 
 

BULLETIN D’ADHESION 

2016 
1ère partie (A conserver par l’association)  

Je soussigné 

NOM : ………………..………………………………………………………………………………………………………… 
 
PRENOM :……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
ADRESSE complète :  
 
Rue :……………….………………………………………………….…………………………………………………………… 
 
N° postal :……………………….……………………………………………………………..………………………………… 
 
Ville :………………………..……………………………………………………….…………………………………………….. 
 
Tél. Fixe :………………………………………………………..Tél. mobile ………………………….……………………… 
 
Adresse E-mail :…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Je déclare solliciter mon adhésion à l’association : ACEC Association Cercueils Écologiques en 

Cellulose. Comprenant un cercueil gratuit, les frais de location du cercueil pour le transport  

et les frais au crématorium uniquement avec le cercueil écologique en cellulose.  

Georges Braissant Max Hafeli 
Président ACEC Trésorier ACEC 
54 rte de Mervans 2 Impasse les Brocards 
71620 : Saint Martin en Bresse 71440 THUREY   
Tél. 03 85 47 02 86 
E-mail : braissant.georges@wanadoo.fr 
 
Je déclare avoir reçu un exemplaire des statuts de l’association, dont j’ai pu prendre 

connaissance. Je déclare m’engager à respecter toutes les obligations des membres de 

l’association qui y figurent.  

Je déclare avoir été également informé des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui 

règlemente le droit de communication dans le fichier des membres de l’association des 

données personnelles me concernant.  

Fait le :………………………………………………Lieu : …………………………………………………………………… 

                                                                                            Signature de l’adhérent 

mailto:braissant.georges@wanadoo.fr


 
 

BULLETIN D’ADHESION 

2016 

2ème partie  (A conserver par l’adhérent) qui sera renvoyé avec signatures et acceptation 

Je soussigné 

NOM : ………………..………………………………………………………………………………………………………… 
 
PRENOM :……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
ADRESSE complète :  
 
Rue :……………….…………………………………..………………….…………………………………………………………… 
 
N° postal :……………………….………………………………………………………………...………………………………… 
 
Ville :………………………..……………………………………………………….……………,…………………………………….. 
 
Tél. Fixe :……………………………………………….….Tél. mobile :...………………………….………………………… 
 
Adresse E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Georges Braissant 
Président ACEC 
54 rte de Mervans 
71620 : Saint Martin en Bresse 
Tél. 03 85 47 02 86 
E-mail : braissant.georges@wanadoo.fr 
 
Pour la période, date : ……………………………………La cotisation d’une année 

Le paiement de la somme de 20 euros et par couple 40€ - Comprenant un cercueil gratuit, les 

frais de location du cercueil pour le transport  et les frais au crématorium uniquement avec le 

cercueil écologique en cellulose.  

Monsieur Max Hafeli Trésorier ACEC 2 Impasse les Brocards - 71440 THUREY qui assure le 

renvoi du bulletin d’adhésion pour confirmation et acceptation. 

Payée en la forme suivante : par chèque N° :……………………………ou en espèce ………………………. 

Fait à :………………………..le :…………………..Signature de l’adhérent :………………………………………….. 

Reçue la somme de € : ……………...le :………………………Signature du trésorier :…………………………… 

       Signature du Président de l’ACEC  

mailto:braissant.georges@wanadoo.fr

