
Bulletin d’Adhésion à l’Association 2018 – 2019 
KNICKS NATION FRANCE 

 

 

Informations de l’adhérent : 

   Monsieur   Madame   Mademoiselle 

Nom :    ............................................................................ 
Prénom :    ............................................................................ 
Date de naissance :  ............................................................................ 
 
Numéro d’adhérent (si renouvellement) :  .................... 
 
Adresse :     ............................................................................ 

............................................................................ 
Code Postal :    ............................................................................ 
Ville :    ............................................................................ 
 
Téléphone :     ............................................................................ 
Email :    ............................................................................ 

 
       J’autorise l’association Knicks Nation France à utiliser mon image pour promouvoir ses activités dans le cadre de ses réseaux sociaux et de son 
site internet. 
 
      Je n’autorise pas l’association Knicks Nation France à utiliser mon image pour promouvoir ses activités dans le cadre de ses réseaux sociaux et 
de son site internet. 

 
Formule d’adhésion : 

Membre Essentiel   15€ 
«Je joins un chèque de 15 euros à l’ordre de l’Association Knicks Nation France et je deviens membre de l’association pour la saison 2018 - 2019. Je 
bénéficie de toutes les offres liées à l’association Knicks Nation France.» 

 

Membre Premium    30€ 
« Je joins un chèque de 30 euros à l’ordre de l’Association Knicks Nation France et je deviens membre de l’association pour la saison 2018 - 2019. Je 
bénéficie de toutes les offres liées à l’association Knicks Nation France. Je reçois également le T-Shirt de supporter de l’association.» 
 

Taille T-Shirt   S  M  L  XL 
Adhérent Premium 
(Deux livraisons Prévues : Dernier trimestre 2018 et fin premier trimestre 2019.) 

 

 
Conditions Générales : 
Art. 1 Vous reconnaissez qu’il s’agit d’une association de loi 1901 à but non lucratif. L’objectif de l’association est de fédérer et rassembler les supporters francophones de 
l’équipe New York KNICKS dans le cadre de l’organisation d’évènements relative aux KNICKS.  
Art. 2 Devenir membre de l’association KNICKS NATION FRANCE requiert impérativement la complétude et signature du bulletin d’adhésion, la signature du règlement 

intérieur et le paiement de la cotisation annuelle. La souscription est valable pour une durée d’un an à partir de juin 2018. A ce titre vous bénéficiez en tant que membre 
Essentiel et/ou Premium à un accès à tous les évènements organisés par l’association. 
Art. 3 Vous certifiez avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association. Vous vous engagez à respecter le règlement intérieur de l’association. Tout manquement 
à ce règlement sera soumis à des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion ; décision unilatérale ; réservée à la décision des dirigeants de l’association, et sans 
remboursement de votre cotisation.  
Art. 4 Vous vous engagez dans l’exactitude des données communiquées dans la partie informations de l’adhérent.  

 
Fait à     le 
Mention «lu et approuvé» suivi de la signature de l’adhérent. 
 
 
 
 
 
 
 
 

KNICKS NATION France        Association de loi 1901 
Service Trésorerie KNF - chez Daniel Martins - 19 avenue achille archambault 95110 sannois  

knicksnationfrance@gmail.com 
            https://www.facebook.com/KNFrance/       @KNFrance 

contact@knicksnationfrance.com      knicksnationfrance.com 
Twitter / Instagram        KnicksNationFr 

https://www.facebook.com/KNFrance/
mailto:contact@knicksnationfrance.com

