Pour un projet d’habitat participatif en coopérative d’habitants
Pour des activités culturelles, solidaires, festives, des ateliers participatifs…
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BULLETIN D’ADHESION (2018)

BULLETIN D’ADHESION (2018)

NOM Prénom :
Adresse :

NOM Prénom :
Adresse :

Téléphone :
Mail :

Téléphone :
Mail :

Je souhaite adhérer à Casalez…

Je souhaite adhérer à Casalez…

Complétez ci-dessous :
Adhésion
Membre
Soutien
Membre
Actif

Adhésion
10€/an

Complétez ci-dessous :
Adhésion libre
(min 2€/mois)

Adhésion
50€/an

Adhésion libre,

min 5€/mois

…. €/mois
(à compléter)

…. €/mois
(à compléter)

Précisez votre mode de règlement :
 Via le site HelloAsso : www.helloasso.com/associations/casalez
 Virement (IBAN FR46 |2004|1010|0913|1827|5D03|065 - BIC SSTFRPPMON)
 Chèque à l’ordre de Casalez (à retourner à l’adresse ci-dessus).
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Droits et devoirs dédiés aux MEMBRES ACTIFS

Droits et devoirs dédiés aux MEMBRES ACTIFS

Les membres actifs disposent en plus de la possibilité de jouir de certains services
(accès au potager, couchsurfing, selon programme activités à définir chaque
année).
Les membres actifs sont membres du Conseil d’Administration de droit sauf
indication contraire de leur part :
 Je confirme que je souhaite être membre du CA (en siégeant, vous entrez
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dans le calcul du quorum, merci de tenir compte de vos disponibilités)

 Je ne souhaite pas être membre du CA.
Fait à
Prénom NOM et Signature

Le

Votre adhésion vous sera confirmée par mail
CASALEZ - 1348 Route de Montpellier - 34730 PRADES-LE-LEZ
casalez34@gmail.com - www.casalez.fr - casalez.blogspot.fr - facebook.com/casalez34

dans le calcul du quorum, merci de tenir compte de vos disponibilités)

 Je ne souhaite pas être membre du CA.
Fait à
Prénom NOM et Signature

Le

Votre adhésion vous sera confirmée par mail
CASALEZ - 1348 Route de Montpellier - 34730 PRADES-LE-LEZ
casalez34@gmail.com - www.casalez.fr - casalez.blogspot.fr - facebook.com/casalez34

