
* Ces rubriques sont obligatoires pour l’envoi de la revue « Auvergne Sciences » et des informations ou convocations 
   en cas d’absence d’adresse e-mail. 
   Ne pas oubliez de nous signaler tout changement de vos coordonnées pour rester destinataire de nos courriers.

Mention légale : Les informations demandées, nécessaires à la gestion interne à l’ADASTA de votre adhésion, seront traitées conformément au 
Règlement général européen n°2016/679 sur la protection des données à caractère personnel ; en application de la Loi française n° 78-17 du 
6 janvier 1978 modifiée - dite « Informatique & Libertés » - vous bénéficiez des droits (accès, rectification, oppositition, ...) à exercer auprès du 
président de l’association (cf adresse ci-dessous).

  J’adhère à l’ADASTA en qualité de membre individuel 35 €
  membre collectif 85 €

L’adhésion à l’ADASTA inclus les invitations à ses conférences mensuelles et à celles des 
conférences des associations partenaires, 2 numéros de la revue «  Auvergne Sciences  » 
et les invitations aux visites et sorties qu’elle organise (contribution éventuelle aux frais).

		Je souhaite faire un don à l’ADASTA (*) :  	 50 €   	 100 €  autre                €
(*) L’ADASTA est une association Loi 1901 Reconnue d’Intérêt Général (DSF du Puy-de-Dôme, 4 mars 2008),
qui délivre, sur demande au président, un reçu fiscal à ses donateurs afin qu’ils bénéficient d’un crédit d’impôt.

Dans le cadre du partenariat ADASTA / IESF-Auvergne du 23 septembre 2015, nous proposons 
une adhésion aux deux associations au tarif préférentiel de 55 €.

						J’adhère aux deux associations en qualité de membre individuel

Association pour le Développement de l’Animation Scientifique et Technique en Auvergne
Siège social : 10 rue de Bien-Assis - 63100 - Clermont-Ferrand - www.adasta.fr

ADHÉSION À TITRE COLLECTIF

* Association, institution ou entreprise
 
 Secteur d’activité
* Adresse

* Code P

* Site Internet

* Correspondant

* Courriel

* Téléphone

ADHÉSION À TITRE INDIVIDUEL

* Nom :
* Prénom :

 Date de naissance

* Adresse
* Code P

 Courriel

 Téléphone

 Profession      

Association pour le Développement
de l’Animation Scientifique et Technique
en Auvergne

BULLETIN D’ADHÉSION 
ANNÉE 2023

Joindre ce bordereau à votre chèque à l’ordre de « ADASTA » envoyé à :

ADASTA - INP SIGMA CLERMONT
TSA  62006 

20 avenue Blaise Pascal
63178 AUBIÈRE CEDEX


