
Terima Kasih - 182 A Route de Mittelhausbergen - 67200 Strasbourg 
www.terimakasih.fr | contact@terimakasih.fr 

 

Merci de l’intérêt que vous portez à notre association et à nos actions. En nous rejoignant, vous 
contribuez à nourrir un projet associatif au cœur de l’humain et de la santé. Votre 
adhésion vous permet de participer aux activités, ateliers, conférences et événements de l’association. 

L'adhésion à TERIMA KASIH implique l'acceptation de l’objet de l'association et de ses statuts - mis à 
ma disposition et consultables sur le site de l’association. J’ai pris bonne note des droits et des devoirs 
des membres de l’association, et accepte de verser ma cotisation pour l’année en cours. 
 

La formule d’adhésion est à choisir parmi les possibilités suivantes :  
 

q Cotisation graine : 25€ q Cotisation petite graine (en 
cas de revenus modestes) : 15€ 

q Cotisation de cœur (en 
soutien à l’association) : 35€ 

 

q Cotisation kid (un enfant mineur et parents) : 35€  
 

Paiement par : q chèque   q espèces 

 
Nom : __________________________________ Prénom : _________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________  

Code postal : ________________ Ville : _________________________________________________ 

Date de naissance : _____ / _____ / _____ 

Email : ___________________________________  Numéro de téléphone : _______________________ 

 
Fait, le        Signature 
 
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, 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 à l’adresse contact@terimakasih.fr 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
RECU D’ADHESION 2018-2019 

 
L’Association Terima Kasih, domiciliée au 182A Route de Mittelhausbergen – 67200 Strasbourg certifie 
par la présente avoir reçu la somme de ______ euros correspondant au paiement de la cotisation de 

Mme / Mr __________________________, pour la période du 1er octobre 2018 au 31 août 2019.  

Signature de la trésorière 

BULLETIN D’ADHESION 4e TRIMESTRE 2018 et 2019 
Association Terima Kasih 


