
EMEZELAÑ
Adhésion - Entreprise – Embregerezh

Bloavezh / Année                    

Diskleriañ a ran goulenn emezelañ er gevredigezh Ti ar vro bro Kemperle.

Je déclare solliciter mon adhésion à l’association Ti ar vro bro Kemperle.

Anv an embregerezh / Nom de l'entreprise :                                              

Anv ar penn embregerezh / Nom du.de la chef.fe d'entreprise :                                              
Anv an dilennad.ez e Ti ar vro / Représentant de l'entreprise auprès de Ti ar vro :                          

Chomlec’h / Adresse :                                                                        
                                                                       
                                                                       

Pellgomz / Téléphone :                                           

Postel / Courriel  :                                           

□ C’hoant em bije da gaout titouroù digant Ti ar Vro dre bostel.

     Je souhaite recevoir les infos de Ti ar Vro par courriel.

Paeamant skodenn evit ur bloavezh / Adhésion annuelle : 

25 € evit an embregerezhioù / pour les entreprises

□ Setu a-gevret paeamant ar skodenn dre chekenn.

Ci-joint à la présente demande d’adhésion le paiement de la cotisation annuelle par chèque.

□ Diskleriañ a ran bezañ lennet statudoù ar gevredigezh war al lec'hienn internet
www.tiarvro-brokemperle.org pe degemeret ur skouerenn dezho.

Je déclare avoir pris connaissance des statuts de l'association accessibles en ligne sur le site
www.tiarvro-brokemperle.org ou en avoir reçu un exemplaire.

Diskleriañ a ran doujañ ouzh an holl redioù a zo enni evit izili ar gevredigezh.

Je déclare m’engager à respecter toutes les obligations des membres de l’association qui y figurent.

Hervez al lezenn niv. 78-17 eus ar 6 a viz Genver 1978 a denn dar stlenneg, d'ar fichennaouegoù ha d'ar 
frankizoù, hoch eus gwir da enebiñ, gwelet, ha lakaat reizhañ ar roadennoù a denn deoch. 
Evit lakaat ar gwir-se da dalvezout, kit e darempred gant kenurzhierez Ti ar Vro. 
En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez
des droits d'opposition, d'accès, et de rectification des données vous concernant. 
Pour exercer ce droit d'accès, adressez-vous à la coordinatrice de Ti ar Vro. 

Graet e div skouerenn (unan a chomo ganin)

Fait en deux exemplaires (dont un à conserver par l’adhérent.e)

e                                   d'an/d'ar                             

à                                   le                                      
Sinadur an ezel / Signature de l’adhérent :

                     

Da gas en-dro da / Fiche à retourner à :
Ti Ar Vro Bro Kemperle 
3 hent an Dudjentilhed/
3 rue des Gentilhommes
29340 Rieg / Riec-sur-Belon


