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BULLETIN D’ADHÉSION 2022 

Réservé aux personnes majeures uniquement 
Merci de remplir complètement et obligatoirement le présent bulletin 

et de le retourner à 
WineStory, 129 boulevard de Bezons, 78500 Sartrouville 

 
Informations personnelles :  

Je soussigné(e) : 

Nom : ...................................................... / ..........................................................  
Prénom :  ................................................. / ..........................................................  
Adresse :  .............................................................................................................  
Code postal et ville : 
 ........................................................................................................................... 
 ...........................................................................................................................  
Date de naissance :  ........................................... / .................................................  
Numéro de téléphone fixe :  ...................................... / ............................................  
Numéro de téléphone portable :  ................................ / ............................................  
Adresse Email (indispensable) :  .............................. / ............................................  
 
Souhaite souscrire à l’association WineStory pour une durée de 1 an (année civile) pour 
la formule suivante (cocher la case) : 

□ Adhésion simple - 15 € par an : pour être informé et pouvoir participer aux activités 
organisées par l’association (moyennant une participation aux frais) 

□ Adhésion couple (à une même adresse - bien compléter les coordonnées des deux 
personnes ci-dessus) - 25 € par an : pour être informé et pouvoir participer aux activités 
organisées par l’association (moyennant une participation aux frais) 

 
FAIT À : ………………………… DATE : ……………………………… SIGNATURE : 

 
• Je suis parrainé par : 

• Les statuts et le règlement intérieur sont à votre disposition sur simple demande au siège de l’association 
• Les informations recueillies sont indispensables 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, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez-vous adresser au secrétaire de l’association. 

• J'autorise la publication de photos ou vidéos faites dans le cadre des activités WineStory sur tous supports 
(dépliants, invitations, site Internet, etc.) 

• Vos coordonnées pourront être cédées à des partenaires commerciaux de l’association.  

Si vous ne le souhaitez pas veuillez cocher la case ci-contre : □ 

Contact : Jean Charles BÉGUET (Président)    

www.winestory.org  - contact@winestory.fr 


