Bulletin de demande d'Adhésion à
à adresser à :

Association FigeAccueil
2, avenue de Rodez
46100 Figeac

Nom :
Prénom :

Adresse :

Profession :
e-mail :

Tel :

Après avoir pris connaissance :
- de l'article 1 du règlement intérieur de l'association qui précise : "Tout nouveau membre doit être parrainé
et présenté par deux membres de l’association, dont au moins un administrateur, préalablement à son
agrément. Il est agréé par le conseil statuant à la majorité de tous ses membres. Le conseil statue lors de
chacune de ses réunions sur les demandes d’admission présentées. Les personnes désirant adhérer
doivent remplir un bulletin d’adhésion."
- ainsi que des statuts de l'association et notamment l'article 2 qui précise but et objet de l'association, et
l'article 7 qui fixe la cotisation annuelle à 10 euros,
je demande à adhérer à l'association FigeAccueil et j'indique au verso ce qui motive ma demande d'adhésion.
Mes deux parrains sont :
Fait à …

le …

Signature :

Bulletin de demande d'Adhésion à
à adresser à :

Association FigeAccueil
2, avenue de Rodez
46100 Figeac

Nom :
Prénom :

Adresse :

Profession :
e-mail :

Tel :

Après avoir pris connaissance :
-

-

de l'article 1 du règlement intérieur de l'association qui précise : "Tout nouveau membre doit être parrainé
et présenté par deux membres de l’association, dont au moins un administrateur, préalablement à son
agrément. Il est agréé par le conseil statuant à la majorité de tous ses membres. Le conseil statue lors de
chacune de ses réunions sur les demandes d’admission présentées. Les personnes désirant adhérer
doivent remplir un bulletin d’adhésion."
ainsi que des statuts de l'association et notamment l'article 2 qui précise but et objet de l'association, et
l'article 7 qui fixe la cotisation annuelle à 10 euros,

je demande à adhérer à l'association FigeAccueil et j'indique au verso ce qui motive ma demande d'adhésion.
Mes deux parrains sont :
Fait à …

le …

Signature :

