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FORMULAIRE D’ADHESION A JENGA ASSOCIATION 
 
Dénomination :  Jenga Association 
Date de création :  7 janvier 2013 
Date de déclaration : 8 mars 2013 
RNA :    W952007564 
Objet :   Construire un avenir meilleur aux enfants orphelins et défavorisés, à  
   une échelle internationale 

 
1ère partie : demande d’adhésion (cette partie sera conservée par l’association) 

 
Civilité :  � Madame  � Mademoiselle  � Monsieur 
 

Nom :   ……………………………………………………………………………………………………. 
 

Prénom :  ……………………………………………………………………………………………………. 
 

Date de naissance :  …………………………………………………………………………………………………….   
 

Lieu de naissance :  …………………………………………………………………………………………………….        
 

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

   …………………………………………………………………………………………………….     

   ……………………………………………………………………………………………………. 
 

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

Téléphone :  ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Comment avez-vous connu Jenga Association ? 

� Au contact de ses fondateurs  � Bouche à oreille  � Site Internet  

� Facebook   � Twitter  � Autre : …………………………………………………………. 

 
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous expliquer ici les raisons de votre demande d’adhésion :  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………… 
déclare solliciter par la présente mon adhésion à Jenga Association, dont le siège social est situé 
au 30 rue Léon Fontaine, 95210 Saint-Gratien. 
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.  
 
Fait à ………………………………………………………………………, le …………………………………………… 
 
Signature de l’adhérent : 
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FORMULAIRE D’ADHESION A JENGA ASSOCIATION 
 
 
2ème partie : cotisation (cette partie vous sera renvoyée après traitement de votre demande) 

 
 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………… 
joins à la présente demande d’adhésion à Jenga Association, dont le siège social est situé au 
30 rue Léon Fontaine, 95210 Saint-Gratien, ma cotisation annuelle d’un montant de 20€ 
(vingt euros) payée en la forme : 
 

 �  d’un chèque adressé à « Jenga Association » 
 �  d’un virement effectué par internet avec la référence  
  « COTISATION/VOTRE NOM/VOTRE PRENOM » 
  Exemple : « COTISATION/DUPONT/MARIE » 
 
Fait à ……………………………………………………………., le ………………………………………….  
 
Signature de l’adhérent 
 
 
 
 
 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de 
la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui le concerne. 

 
 
 

 
Partie réservée à l’administration de l’association : 
 
Référence :  
Jenga Association déclare avoir reçu le ………………………… la somme de 20€ équivalant 
à la cotisation annuelle de ………………………………………………………………………………... 
L’adhésion prend effet à la date de réception du paiement et est valable un an. 
 
Nom, qualité et signature du représentant de l’association : 
 
 

   
 
 
 
 

 

 


