EDELWEISS ACCUEIL – ORGANISME AUTORISE D’ADOPTION
- LE CHEF-LIEU – 73470 NANCES

EDELWEISS ACCUEIL – ORGANISME AUTORISE D’ADOPTION
- LE CHEF-LIEU – 73470 NANCES

BULLETIN INDIVIDUEL D’ADHESION

BULLETIN INDIVIDUEL D’ADHESION

ANNEE :

ANNEE :

Nom :
Monsieur………………………………………………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………….............
……………………………………………………………………………………………………..
Tel : ……………….
e-mail (important pour diffusion d’infos)……………………….................

Nom :
Madame…………………………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………….............
……………………………………………………………………………………………..
Tel : ……….
e-mail (important pour diffusion d’infos)……………………….................

Souhaite apporter :

Souhaite apporter :

ma participation active à EDELWEISS
ACCUEIL (*)

Cotisation membre actif : 15 €

mon soutien à EDELWEISS ACCUEIL (**)

Faire un don de

Cotisation membre associé : 15 €

€

ma participation active à EDELWEISS
ACCUEIL (*)

Cotisation membre actif : 15 €

mon soutien à EDELWEISS ACCUEIL ( **)

Faire un don de

Cotisation membre associé : 15 €

€

(*) La qualité de membre actif permet de participer à la vie de l’association, de recevoir les
diverses informations et implique d’assister à l’assemblée générale ou de se faire représenter à
celle-ci
(**) La qualité de membre associé permet d’être informé sur la vie de l’association et de la
soutenir financièrement et moralement
Je joins au présent bulletin d’adhésion un chèque de ……….. € à l’ordre d’Edelweiss Accueil

(*) La qualité de membre actif permet de participer à la vie de l’association, de recevoir
les diverses informations et implique d’assister à l’assemblée générale ou de se faire
représenter à celle-ci
(**) La qualité de membre associé permet d’être informé sur la vie de l’association et
de la soutenir financièrement et moralement
Je joins au présent bulletin d’adhésion un chèque de ……….. € à l’ordre d’Edelweiss
Accueil

J’adhère aux statuts et à la charte éthique d’EDELWEISS ACCUEIL dont je déclare avoir lu un
exemplaire

J’adhère aux statuts et à la charte éthique d’EDELWEISS ACCUEIL dont je déclare
avoir lu un exemplaire

La charte et les statuts peuvent être consultés sur le site web : edelweiss-accueil.org ou être
demandés au siège

La charte et les statuts peuvent être consultés sur le site web : edelweiss-accueil.org ou
être demandés au siège

Date :
Signature :

Date :
Signature

