Je soussigné(e)

Micro-entrepreneurs - Entreprises - Associations
Nom du contact
Raison sociale
Forme juridique
Adresse

BULLETIN
D’ADHESION
mai 2019-Avril 2020

Individuellement et collectivement,
nous souhaitons, à notre mesure,
être les artisans d’un changement
positif pour la société, l’environnement,
la santé et l’économie locale !

Code Postal		

Ville

Tel
E-mail
Site internet
Nº Siren
Sollicite mon adhésion à
Cultivons les Cailloux en qualité de :
M embre « Caillou Vert »
Micro-entrepreneurs - Entreprises - Associations
• participent activement aux projets de l’association ;
• b énéficient des services qui leur sont spécifiquement
proposés ;
• s’engagent à donner du temps au collectif ;
• dispose du droit de vote aux Assemblées Générales.
Montant de la cotisation :

Je déclare reconnaître l’objet de l’association et en avoir accepté
la charte
les statuts
le règlement intérieur
qui sont mis à ma disposition sur le site internet.
J’ai pris connaissance des valeurs du collectif, des droits et
devoirs des membres et accepte de verser la cotisation due
pour l’année en cours.
La cotisation est payable en espèces, chèque ou carte
au 2, rue de Charost à Ancenis
ou par virement bancaire à l’ordre de Cultivons les Cailloux.
Cultivons les Cailloux
RIB : 10278 36003 00012735601 61
IBAN : FR76 1027 8360 0300 0127 3560 161
BIC : CMCIFR2A - Domiciliation : CCM Ancenis Mésanger

Fait à

Le

Signature de l’adhérent(e) précédée de la mention « lu et approuvé »

Bulletin à renvoyer à
Cultivons les Cailloux – Association loi de 1901
2, rue de Charost – 44150 Ancenis St Géréon
ou contact@cultivonslescailloux.org

50 €
ou

_____€ (calculé au prorata des mois restant)

J e souhaite m’abonner à la newsletter
Cultivons les Cailloux
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous
concernant. Pour l’exercer, adressez-vous à l’association.

