Bulletin d’adhésion
Valable 1 an de date à date
PREMIÈRE ADHÉSION ❑

RENOUVELLEMENT ❑

Les statuts et le règlement intérieur sont consultables sur le site : www.didouda.net
L’adhésion à Di Dou Da, vous permet de :
• bénéficier de tarifs réduits sur l’ensemble des concerts que nous proposons, en particulier lors du
Festival « Di Dou Da Arras Festival »,
• avoir la possibilité de participer à des stages et cours de chant et de chanter accompagné par des
musiciens professionnels,
• être informé de toutes nos activités, tout au long de l’année,
• contribuer, si vous le souhaitez, au formidable élan bénévole qui anime Di Dou Da.

❑ Adhésion de base : 16 €

❑ Adhésion de soutien : ≥ 17 €

❑ Moins de 26 ans / personne en difficulté (fournir un justificatif*) : 8 €
J’adresse mon règlement :

❑ par chèque à l’ordre de Di Dou Da* ❑ en espèces*
❑ par virement bancaire à Di Dou Da ((IBAN : FR76 1670 6000 1009 0687 9100 010)
* À remettre ou à adresser par courrier postal à Isabelle Defrance-Pontière - 3 rue Sainte-Marguerite - 62000 ARRAS

J’adresse mon règlement :
« Vos données personnelles sont collectées avec votre accord ; elles sont utilisées pour la gestion interne de l’association, pour vous tenir informé de
nos activités, vous convoquer à l’assemblée générale. Elles ne font l’objet d’aucune communication vers l’extérieur de l’association. Conformément
au RGPD, vous pouvez vous opposer au traitement des informations vous concernant, les faire modifier ou rectifier, en adressant un mail à
l’association : contact@didouda.net. Sauf refus de votre part, à compter de la fin de votre adhésion, vos données seront conservées 2 ans. »

Nom : ................................................................. Prénom : .................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
Code postal et ville : .............................................................................................................................................
Téléphone : .................... Adresse électronique : ................................................................................................

❑ Je reconnais avoir lu la politique de confidentialité et je l’accepte
DI DOU DA
Office Culturel, 2 Rue de la Douizième - 62000 ARRAS • contact@didouda.net • www.didouda.net
Siret 42406043200046

