
 
 

Formulaire d’adhésion et de dons - Année 2022 
 

                                                                                                          Dans le cas d’une adhésion duo : 
Prénom : .........................................................   Prénom : ........................................................ 
Nom : .............………….................................  Nom : .............…………................................ 
Société : ……………………………………... 
Téléphone : …………...…    Téléphone : …………...… 
Mail : ................................ @ ..........................  Mail : ................................ @ .......................... 
Adresse postale : ................................................................................................................................... 
 

J’adhère au Cercle Guimard 
 

Le Cercle Guimard est une association reconnue d’intérêt général. Chaque adhésion peut être 
défiscalisée et bénéficie de l’envoi d’un reçu fiscal pour la totalité de la somme payée. 

L’adhésion est valable pour une année calendaire. 
 

O Membre Solo : 30 €  
O Membre Bienfaiteur Solo : 100 €  
O Membre Grand Bienfaiteur Solo : 300 €  
   

O Membre Duo (2 personnes ; même adresse postale) : 40 €   
O Membre Bienfaiteur Duo : 120 €   
O Membre Grand Bienfaiteur Duo : 360 €  
   

O Etudiant ou demandeur d’emploi : 10 € 
(sur justificatif ou déclaration sur l’honneur à envoyer à infos@lecercleguimard.fr)   
 

O Personne morale (son représentant) : 200 €  

O Don libre de …................................................................. euros  
 

Je suis déjà adhérent(e) et je renouvelle ma cotisation, n° d’adhérent(e) : ………  
 

à …...………….…… le ……................… signature :  
 

Paiement 
 

En ligne Connectez-vous sur www.lecercleguimard.fr, section Adhésion 
 
Par courrier Formulaire à renvoyer, accompagné d’un chèque à l’ordre du Cercle Guimard  à 

Le Cercle Guimard - Le Castel Béranger - 14, rue Jean-de-la-Fontaine – 75016 Paris  
 

 
Les données personnelles collectées sur ce formulaire sont obligatoires à votre adhésion. Elles sont collectées par Le Cercle Guimard à des fins 
d'enregistrement de votre adhésion, de communication sur ses activités et de gestion de vos droits. Les données personnelles seront conservées 
pendant les cinq années civiles pleines suivant la fin de votre adhésion. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, 
d'effacement des données vous concernant, en nous contactant sur infos@lecercleguimard.fr ou en envoyant un courrier à Le Cercle Guimard, 14 
rue Jean de la Fontaine, 75016 Paris. Vous avez également la possibilité d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de protection des 
données personnelles compétente, en France la CNIL. 


