Association Life Up
Association étudiante de jeux-vidéo de CY Cergy Paris Université

Formulaire d’adhésion
Remplissez le formulaire suivant et joignez-le lors de l’envoi de votre règlement, pour compléter votre inscription.

Life Up
33 boulevard du Port
95000 Cergy-Pontoise – France
lifeup.association@gmail.com

Les cotisations minimales pour chacun des types d’adhésions sont fixées sur le site web de l’association. Le montant des dons est quant à lui laissé à
l’entière appréciation des généreux donateurs. Note importante : si vous payez par PayPal et en ligne, inscrivez-vous directement ici, puis dans
l’onglet à gauche choisissez PayPal. Vous n’aurez plus besoin de remplir ce formulaire.

Je souhaite faire un don :

Civilité :

Non, je ne souhaite pas faire de don.

M.

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Pays :
Adresse courriel :
Montant : 8.00€ | Adhésion membre

Par : PayPal (via le site/directement)

Par la présente, je m’engage à respecter les statuts ainsi que le règlement intérieur de l’association Life Up.
Fait à :
Le :
Signature :

En cas de signature électronique, soit une signature Adobe, soit le nom recopié est demandé.
Pour les personnes morales, veuillez prendre contact au courriel ci-dessus.
Quand votre adhésion sera validée, vous recevrez par courriel vos identifiants pour accéder à vos informations
sur adherents.assolifeup.fr.
En vous remerciant d’avoir adhéré à notre association, nous espérons bientôt pouvoir vous accueillir.

Association Life Up,
33 boulevard du Port, 95000 Cergy-Pontoise - FRANCE
https://assolifeup.fr/

Association Life Up
Association étudiante de jeux-vidéo de CY Cergy Paris Université

Formulaire de don 2020-2021
Remplissez le formulaire suivant et joignez-le lors de l’envoi de votre règlement, pour compléter votre don.

Life Up
33 boulevard du Port
95000 Cergy-Pontoise – France
lifeup.association@gmail.com
Montant du don :
Les cotisations minimales pour chacun des types d’adhésions sont fixées sur le site web de l’association. Le montant des dons est quant à lui laissé à
l’entière appréciation des généreux donateurs.

Civilité :

M.

Nom :
Prénom :
Lieu du don :

Espèces

Adhérent à l’association pour l’année en cours :
Sinon remplir :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Pays :
Adresse courriel :
Par la présente, je reconnais que mon don est définitif.
Fait à :
Le :
Signature :

En cas de signature électronique, soit une signature Adobe, soit le nom recopié est demandé.
Pour les personnes morales, veuillez prendre contact au courriel ci-dessus.
Quand votre don sera validé, vous pourrez consulter votre don sur adherents.assolifeup.fr.
En vous remerciant d’avoir donné à notre association.

Association Life Up,
33 boulevard du Port, 95000 Cergy-Pontoise - FRANCE
https://assolifeup.fr/

