
Laboratoire Ouvert Grenoblois
Bulletin d’adhésion (v1.10)

Le LOG est une association Loi 1901, reconnue d’Intérêt Général, et ayant pour but :
• d’offrir à ses adhérents un espace de travail et des ressources communes, destinés

à  la  réalisation  de  projets  coopératifs  ayant  une  composante  scientifique  ou
technique ;

• de  favoriser  la  transmission  non  marchande  des  savoir-faire  et  connaissances
scientifiques ou techniques, notamment en publiant le travail des adhérents sur les
projets effectués dans le cadre de l’association ;

• d’engager  des  actions  susceptibles  d’accroître  la  liberté  d’utiliser,  de  créer,
d’analyser, de modifier les objets technologiques ;

• d’agir  pour la  promotion des sciences et  techniques auprès  du grand public  en
organisant et participant à des évènements.

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous de manière lisible :

Identifiant : (en minuscules, sans espace)
Nom :
Prénom :
Courriel :
Téléphone : (mobile)
Règlement :

Le montant de la cotisation s’élève à 60€, laquelle est valable pour une durée de 12 mois
à partir de la date d’adhésion, et payable par avance en début de période.

Le règlement se fait de préférence par virement bancaire (RIB fourni sur demande), ou
éventuellement par chèque (à l’ordre du Laboratoire Ouvert Grenoblois).

En remettant ce bulletin d’adhésion, le futur membre reconnaît avoir lu les S  tatuts   et le
R  èglement   I  ntérieur   de l’association, ainsi que la Convention avec La Casemate, les avoir
compris et les accepter sans réserve.

Une fois ce formulaire complété, veuillez l’imprimer, le signer et le remettre, accompagné
de votre règlement (ou de la preuve de votre règlement dans le cas d’un virement), au
trésorier de l’association.

Fait à Grenoble le : Signature :

Les  informations  recueillies  sont  nécessaires  pour  votre  adhésion,  et  font  l’objet  d’un  traitement
informatique. Elles seront conservées pendant une durée de 12 mois après échéance de l’adhésion.

Conformément aux lois « Informatique & Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos droits d’accès
aux données, de rectification ou d’opposition en contactant l’association à bureau  @logre.eu  .

Virement Chèque
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