
 

                  

osny-international.org    asso.osny.international@gmail.com 
Osny International, Association loi 1901, siège : c/o Mairie d’Osny, 14 rue W. Thornley, 95520 Osny 

Adresse administrative : 30, Clos de Chars, 95520 Osny, Président : Olivier Médros, SIRET : 880 467 402 00017 
Banque : IBAN FR 76 10278 06158 00020434601 42 Crédit Mutuel CCM OSNY, 57 B rue Aristide Briand 95520 Osny 

FORMULAIRE D’ADHESION ET COTISATION 2021 
A retourner par email à l’adresse : asso.osny.international@gmail.com 

et le règlement par virement ou par chèque à l’ordre d’OSNY INTERNATIONAL, 
A l’adresse suivante : OSNY INTERNATIONAL, 

 à l’attn du Président - 30, Clos de Chars - 95520 OSNY 
 
NOM :_________________________________________________________________ 

 
PRENOM : ______________________________________________________________ 
 
Adresse : _______________________________________________________________ 
 
Date de naissance : __________________   Tel : _______________________________ 
 
Email : ______________________________________  
 
 
Cochez le(s) cases : 
 

Formule adhésion simple : 15€ 
Formule adhésion couple : 25€* 
Adhésion mineur : 10€*/mineur              Nombre de mineurs : _____ 

 
*Pour les couples et/ou les adhésions de mineurs : 
 

NOM : _____________________________   NOM : _____________________________  
PRENOM : __________________________   PRENOM : __________________________  
Date de Naissance : __________________  Date de Naissance : ___________________ 
Tel : _______________________________  Tel : _______________________________ 
Email : _____________________________  Email : _____________________________ 
 

 
Je soussigné : Mr/Mme _____________________ souhaite m’inscrire pour 2021 à l’Association Osny 
International suivant la formule choisie ci-dessus et je joins un chèque ou je fais un virement sur le compte 
de l’association 
IBAN FR 76 10278 06158 00020434601 42 (Crédit Mutuel CCM OSNY, 57 B rue Aristide Briand 95520 Osny). 
 
 « Je donne mon accord à l’association pour l’utilisation de mes données personnelles dans le cadre de la Règlementation Générale de la Protection 
des Données ». En application de la législation en vigueur en matière de protection des données personnelles, les informations qui vous sont 
demandées seront utilisées par l’association conformément aux dispositions de la politique de confidentialité disponible sur notre site internet. Vous 
disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition au traitement de vos données qui peut s'exercer en adressant un email 
à l’association ou en envoyant un courrier à notre adresse. J’autorise aussi l’association à utiliser mon image pour les photos sur le site et les 
documentations. 

 
Signature : 
 
 

 
Date : 
Période de cotisation : année 2021 


