BULLETIN D’ADHESION à l’associa6on CPTS des vignes et calanques
Adresse : Maison des Associa,ons, Place Evariste GRAS, 13600 La Ciotat
N° SIREN : 880933734
Adresse mail : cpts.vignes.calanques@gmail.com
Associa,on soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901
A remplir par l’adhérent :

Prénom et Nom du postulant : …………………..…………………………………………….……………………………….…………..
Structure adhérente représentée :………………………………….………………………………………………………………………
Date de naissance : ……......./............../………………à…….……………………………………….………………………………....
Adresse : ………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………....
Code postal : ……………. Ville : ……………………………………………………………..………..…….………………………………..
Tél : ……………………………………………Email :…………..……………………………………………..……@.............................
Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’associaHon CPTS des vignes et calanques
A ce Htre, je déclare reconnaître l’objet de l’associaHon, et en avoir accepté les statuts ainsi que le règlement
intérieur qui sont mis à ma disposiHon. J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l’associaHon, et
accepte de verser ma coHsaHon due pour l’année en cours.
Je fournis pour mon inscripHon les documents demandés suivants :
- Photocopie de la Carte NaHonale d’IdenHté
-Formulaire « aUestaHon sur l’honneur »
Le montant de la coHsaHon est de 20 €, payable par chèque ou espèces. En applicaHon de l’arHcle 8 « CoHsaHons
annuelles » du règlement intérieur de l’associaHon, la coHsaHon annuelle est due par chaque membre. Elle peut être
revue annuellement par l’Assemblée Générale sur proposiHon du conseil d’administraHon.

Fait à La Ciotat , le…../……/………….
Signature (Faire précéder de la men,on « Lu et approuvé »)
Les informa,ons recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Vous disposez d’un droit d’accès et de rec,ﬁca,on aux données
personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat de l’associa,on.

RECU POUR ADHESION
A remplir par l’associaHon :
Je, soussignée GRILLOU Elodie Président(e) de l’Associa6on CPTS des vignes et calanques déclare par la présente
avoir reçu le bulleHn d’adhésion de :
Prénom et Nom : ……….……………………………………………………………………ainsi que sa coHsaHon et l’ensemble des
documents demandés.
L’adhésion du membre susnommé est ainsi validée. Ce reçu conﬁrme la qualité de membre du postulant, et ouvre
droit à la parHcipaHon à l’assemblée générale de l’associaHon.

Fait à La Ciotat , le……/………/……………….
Signature du (de la) Président(e)

