BULLETIN D`ADHESION

Toute personne physique ou morale qui en fait la demande peut être admise comme membre actif de
l'Association, dès lors qu'elle adhère sans réserve aux présents statuts, notamment aux buts exprimés à
l'article 2 ci-dessus, qu'elle est agréée par le Bureau et qu'elle verse sa cotisation annuelle, telle que fixée
par l'Assemblée Générale. La décision du Bureau, qui porte agrément de la candidature du membre ou
refus d'agrément n'a pas à être motivée.
Les membres actifs doivent verser une cotisation dont le montant est déterminé annuellement par
l'Assemblée Générale. Cette cotisation vaut pour l'exercice annuel qui s'étend du premier jour du mois de
janvier de l'année en cours, au dernier jour du mois de décembre de l'année suivante.
Je soussigné ……………………………………………………………………………………………….
Demeurant : résidence principale .……………………………………………………………………... .
………………………………………………………………………………………………………………
Email ………………………………………………………………Tel………………………………………
Résidence secondaire :………………………………………………………………………………………. .
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………...Tel……………………………………
Demande à adhérer à l’ Association Causses-Cévennes d'action citoyenne, dont le siège social Avenue du
Devois, Le Devois, 30750 Saint-Sauveur-Camprieu, Tel : 0467826111
Je reconnais avoir reçu, ou téléchargé un exemplaire des statuts, en avoir pris connaissance et m'engage à les respecter.
Veuillez trouver ci-joint le règlement de la cotisation annuelle : chèque à l'ordre d l'ACCAC
La cotisation : membre adhérent : 15 €.
Ceux qui souhaitent soutenir particulièrement les actions de l'association et lui permettre de développer ses
actions peuvent devenir membres bienfaiteurs : 25 € et plus, en dons complémentaires.
...........................................................................................................Le................................................................................
Signature : .........................................................................................................................................................................
Envoyez à Avenue du Devois, Le Devois, Saint-Sauveur-Camprieu, 30750.

Email : adhca@live.fr

Les informations que vous nous fournissez sont collectées et enregistrées conformément aux modalités prévues par la loi " Informatique et
Libertés" du 6 janvier 1978. Chaque personne dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui la
concernent (art 34). Pour exercer ce droit il suffit d'adresser un courrier au siège de l’association.

Association Causses-Cévennes d'action citoyenne
Avenue du Devois, Le Devois, Saint Sauveur Camprieu, 30750, tel 0467826111.
Site internet : http://www.accac.eu, Email : adhca@live.fr

