Bienvenue dans l'équipe de FRESH STATION !
Vous avez manifesté votre intérêt à rejoindre notre équipe et notre réponse vous à
été positive. Dans l'intérêt des dispositions légales d'une association loi 1901, nous vous
prions de trouver ci-joint un dossier d'adhésion, qui notifiera votre inscription et vous sera
utile pour justifier votre expérience ou vos activités extraprofessionnelles.
Ces informations sont récoltées et visible uniquement par la direction de FRESHSTATION
(à savoir le Directeur Général, son adjoint et le Directeur des Ressources Humaines) et
aucune information ne sera utilisée à des fins commerciales.
Votre adhésion est pour nous très importante et nous permettra d'évoluer au sein
même de la radio, et grâce à votre aide, de développer quotidiennement FRESH
STATION en l'application de diverses phases de développement pour rendre notre radio
attractive vers un public toujours plus large et ce, chaque jours, en proposant aux
auditeurs une programmation musicale d'envergure et des émissions de qualité.
En vous remerciant de votre implication et de votre confiance, je vous prie
d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.–
Victorien BACHELET,
Président de l’Association

DOSSIER D'ADHÉSION
Nous vous invitons à bien vouloir compléter le dossier d'adhésion et de nous le
renvoyer par mail à l'adresse mail suivante : DRH@freshstation.fr
Ou bien par voie postale à l'adresse du siège sociale de la radio :
FRESHSTATION
Service RH
263 rue Michel Colucci
59112 ANNOEULLIN
Veillez à avoir rempli correctement le dossier et à joindre à ce dossier une photo
d'identité ainsi que l'éventuelle cotisation qui vous à été demander par mail.
Si vous rencontrer des difficultés, merci de nous en faire part par mail à
DRH@freshstation.fr en détaillant votre nom, prénom et le poste que vous allez occupez.

Attention : Si l'adhérent est une personne mineur(e), une autorisation parentale (page 4)
doit être obligatoirement compléter.

FRESHSTATION
ADHESION À L'ASSOCIATION
ANNÉE 2016
INFORMATIONS PERSONNELS DE L'ADHÉRENT
Nom : _______________________________
Prénom : _____________________________
Fonction dans l'association : ______________________

Date de naissance : ___/____/______

CADRE RÉSERVÉ A L'ADMINISTRATION

Date de réception du dossier :
____/____/______
Réceptionné par : ______________
Pièces jointes : [ ] Photo d'identité [
] Cotisation

[ ] Autres :
_______________

Lieu de Naissance : _______________ Dept : ____
Adresse postale : ______________________________

Cotisation versée :

[ ] 12€

______________________________
______________________________
Adresse e-mail : ______________________________

Merci de coller votre
Photo d'identité
Sur cet emplacement

Téléphone : ____/____/____/____/____

INFORMATIONS SUR LE RESPONSABLE LÉGAL
Nom : _______________________________
Prénom : _____________________________

Lien de parenté : __________________________
Adresse postale : __________________________

Si l'adhérent est mineur(e), la partie
« informations sur le responsable légal »
doit obligatoirement être rempli, ainsi
Que l'autorisation parentale page 4

Signature du responsable légal :

__________________________
__________________________
Adresse e-mail : ___________________________
Téléphone : ____/____/____/____/____
En adhérent à l'association FRESHSTATION, déclaré au Journal Officiel sous
l'identification RNA n°W595027218, vous acceptez et attestez avoir reçu et lu le règlement
intérieur et le statut de l'association.
L'association s'engage à délivrer au bénévole une attestation de paiement (pour la
cotisation) ainsi qu'une attestation d'activité attestant que l'adhérent à fait partie de
l'équipe en occupant ça fonction à compter de la date d'adhésion.
Signature de l'adhérent :
Signature du responsable légal :

FRESHSTATION
ADHESION À L'ASSOCIATION
FRAIS D'ADHÉSION
CADRE RESERVÉ À L'ADMINISTRATION
Cotisation annuelle versée :
Paiement effectué par :
[ ] Chèque – n° de chèque : ____________
[ ] Virement – N° Transac : _____________
[ ] Espèce – Montant reçu ____________ €

[ ] 12€

Date de réception du paiement : __/___/___ Paiement réceptionné par : _____________
INFORMATIONS PERSONNELS DE L'ADHÉRENT
Nom : _______________________________________
Prénom : ____________________________________
Fonction dans l'association : ________________________
Adresse e-mail : _______________________________________
Téléphone : ____/____/____/____/____

MODE DE PAIEMENT
CHÈQUE BANCAIRE

ESPÈCE

VIREMENT BANCAIRE

Merci d'adresser votre chèque bancaire Merci
d'adresser
votre Merci d'adresser votre paiement
à l'ordre de :
paiement
par
espèce à par virement bancaire à l'aide des
l'adresse suivante :
coordonnées bancaires suivantes :
ASSOCIATION FRESHSTATION
FRESHSTATION
CODE BANQUE : 30076
et de nous l'envoyer à l'adresse :
Service RH
263 rue Michel Colucci
CODE AGENCE : 02822
FRESHSTATION
59112 ANNOEULLIN
Service RH
NUMERO DE COMPTE :
30701400200
263 rue Michel Colucci
ATTENTION !
59112 ANNOEULLIN
Veuillez joindre cette
page
complète avec vos informations Clé RIB : 84
personnelles complétés
avec
ATTENTION !
Domiciliation : ANNOEULLIN
votre espèce afin que ce
Veuillez joindre cette page complète dernier soit identifier
IBAN :
avec vos informations personnelles
complétés avec votre chèque afin que
FR76 3007 6028 2230 7014 0020 084
ce dernier soit identifier
BIC : NORDFRPP
ATTENTION !
En motif (ou référence selon votre
banque) indiquer « Cotisation +
votre nom et prénom »

ATTENTION : En cas de démission et conformément à l'article III du règlement intérieur, aucun
remboursement de cotisation ne sera délivré, y compris en cas d'exclusion ou de démission.

FRESHSTATION
ADHESION À L'ASSOCIATION
AUTORISATION PARENTALE
Madame, Monsieur,
Votre enfant souhaite adhérer à l'association FRESHSTATION qui est une radio en
ligne diffusée sur internet. Notre radio, déclarée en tant qu'association loi 1901 est
déclarée à la préfecture sous le numéro d'identification RNA n°W595027218. L'objectif de
FRESHSTATION est de permettre aux bénévoles de s'initier à la webradio en proposant
leurs émission ou leur temps libre pour le développement de la radio.
Par conséquent, les mineurs comme les majeurs participent au bon déroulement de
l'association avec les membres de la direction et les autres bénévoles. Il est tout à fait
possible que des photos de votre enfant soit diffusés sur notre site internet
(www.freshstation.fr) ou depuis notre page facebook ou autre réseaux sociaux dont nous
faisons partis. Leurs voix peut également être diffusés dans l'optique où votre enfant
participe à une émission de radio.
Votre enfant étant encore sous votre responsabilité, nous avons besoin d'une
autorisation parentale acceptant la reproduction et la diffusion des photos et de la voix de
votre enfant.
Aucune rémunération ou contrepartie de quelque nature que ce soit ne sera
accordée à votre enfant ou à ses représentants légaux. De ce fait, aucune demande de
rémunération ne pourra être demander, y compris en cas de démission ou d'exclusion de
votre enfant pour faute réelle et sérieuse ou faute grave.
L'autorisation parentale doit-être signée par votre enfant et par les
représentants légaux.
Par votre signature et celle de votre enfant, vous autorisez la diffusion de la voix et des
photos de votre enfant dans le cadre des activités de FRESHSTATION. Vous attestez
également avoir lu et accepter le règlement intérieur et les statuts de l'association. Sans cette
autorisation, votre enfant ne pourra participer à l'activité de la radio.

Je soussigné(e) Madame/Monsieur ___________________________________________
Représentant(s) légal(s) de l'enfant ___________________________________________
Demeurant à ____________________________________________________________
avons pris connaissances des informations listées ci-dessus et donne mon accord
pour la diffusion de l'image et/ou de la voix de mon enfant dans le cadre de son
adhésion à l'association FRESHSTATION.
Fait à ______________________________ le _____/______/_______
Signature de l'adhérent suivi de
la mention « lu et approuvé » :

Signature du responsable légal suivi
de la mention « lu et approuvé » :

