
Bulletin d'adhésion 2022

       Je déclare par la présente souhaiter devenir membre ou conserver la qualité de membre de
l'association Accueil en Chemin. À ce titre, je déclare reconnaître l'objet de l'association et avoir
accepté les statuts mis à ma disposition au siège de l'association. J'ai pris bonne note des droits et
devoirs des membres, et accepte de verser ma cotisation pour l'année en cours. Le montant annuel
de l'adhésion est de 5€ par personne.

       Je souhaite soutenir financièrement l'association en versant une somme d'argent

Récépissé d'adhésion 2022

Association soumise à la loi du 1er juillet
1901 et au décret du 16 août 1901

Nom

Date de naissance

Adresse complète

Mail

............

.........................................................................................

........................................

............................. Téléphone ......................................................

............ ............

.........................................

@

/ /
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Fait  ..........................., le  ............................

Signature (suivie de la mention "lu et approuvé")

- Ponctuelle  de 

- Trimestrielle  de 

:  .....................  €
:  .....................  €- Mensuelle  de 

:  .....................  €

Déclare par la présente souhaiter devenir membre ou conserver la qualité de membre de l'association
Accueil en Chemin. À ce titre, a déclaré reconnaître l'objet de l'association et avoir accepté les statuts mis à
ma disposition au siège de l'association. A pris bonne note des droits et devoirs des membres, et accepté de
verser ma cotisation pour l'année en cours fixée à 5 € par personne.

Nom

Date de naissance

Adresse complète

Mail

............

.................................................................................................

..........................................

............................. Téléphone ...........................................................

............ ..............

.................................................

@

/ /

Par ailleurs soutient financièrement l'association en versant ponctuellement, mensuellement,
trimestriellement, la somme de : .......................  €

Fait à Talant, le   ...........................

Signature et cachet de l'association

3 Place de l'Abbé Pierre 21240 Talant  -  accueilenchemin21@gmail.com

3 Place de l'Abbé Pierre 21240 Talant - accueilenchemin21@gmail.com

Prénom

Prénom

Accès site

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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