
 
24 BOULEVARD CARLONE 

06200 NICE 

BULLETIN ANNUEL D’ADHESION  
AU RADIO CLUB DE NICE – F4KJQ 

POUR L’ANNEE 2021 
 

Association soumise à la loi de 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 
N° de SIRET : 818 713 992 00019 

 
Nom : ………………………………………………………………Prénom :……………………………………………. 
 
Date de Naissance : ……./………/…………… Indicatif Radioamateur : ………………………………… 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

Téléphone :……………………………………Email :……………………………….………………………………………………. 
 
Je déclare par la présente que je souhaite devenir membre de l’association,  et ce, après acceptation du bureau (1). 

 
A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts qui sont mis à ma disposition dans 
les locaux de l’association. J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l’association, et accepter de 
verser ma cotisation pour l’année en cours. 
Le montant de la cotisation est de 50 € , payable par chèque et espèces 

 
Droit à l’image :  
Autorisation à l’association pour utiliser mon image sur son site Internet  :           OUI              NON 
 

(1)Adhésion annuelle sous réserve d’acceptation du bureau selon l’article 6.2 des statuts :  
Extrait : « Le bureau se réunit pour l'examen des demandes d'adhésions et à tout pouvoir pour admettre ou 
refuser une demande, sans qu'il soit tenu de motiver sa décision à l'intéressé.»  

Cour de cassation, 1re chambre civile, 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-20158). 
 
Fait à :     Le :       Signature : 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

RADIO CLUB DE NICE F4KJQ – 24 BD CARLONE 06200 NICE 
Association soumise à la loi de 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 - N° de SIRET : 818 713 992 00019 

 

Reçu pour adhésion 
 

Je, soussigné Marc MOLINARI Président du Radio Club de Nice, déclare par la présente avoir reçu le bulletin d’adhésion 
de :  
………………………………………………………………………… 
 

Ainsi que sa cotisation et l’ensemble des information demandées.  
 
L’adhésion du membre susnommé est ainsi validée après examen par le bureau selon l’article 6.2 des statuts. Ce reçu 
confirme la qualité de membre du postulant, et ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de l’association.  
 
Fait à Nice, le ……………..      Le PRESIDENT 

 
 
 

 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion, Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un 
droit d’accès et de rectif ication aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercez, adressez -vous au secrétariat de l’association. 


