
Association Courts-Circuits La Cagnole C’est mon adhésion à titre permanent
22 rue de Preuilly  

89000 Auxerre N° __________
secretariat@  lacagnole  .fr       
http://www.lacagnole.fr Pour un renouvellement 
Numéro d’enregistrement : W891005012                     utiliser le document dédié

        

Bulletin d’adhésion à l’association Courts-Circuits La Cagnole
en tant que citoyen-ne utilisatrice-utilisateur

(Merci de remplir très lisiblement)

Je soussigné(e) déclare adhérer à l’Association Courts-Circuits La Cagnole, 
adhérer aux statuts http://www.lacagnole.fr/spip.php?article1
et la charte http://www.lacagnole.fr/spip.php?article2
L’adhésion me donne droit de changer des euros en cagnoles à titre permanent sauf perte de ma 
qualité de membre décidée par l’assemblée générale de l’association.
Le renouvellement de cotisation par année civile me permet de soutenir l’association, me donne 
voix délibérative lors des Assemblées générales et de candidater à la Collégiale.

Prénom Nom   : ………………………..…..........................……………………………....…………..

Adresse postale : ………………………….…………………………………………………………...

Code postal : ………………….. Village/Ville : ………………………………………………………

Téléphone-s : ……………………......................……/// …………………………………….…….

courriel  : ____________________________________@________________________

  En remplissant ce formulaire, j’accepte que les informations ci-dessus soient exploitées dans le 
cadre de la gestion informatique de l’association Courts Circuits la Cagnole. Celle-ci s'engage à ne 
jamais les communiquer à des tiers.

 Je règle ma cotisation statutaire de 5€ pour l’année civile    20  .  .
 Je demande une adhésion suspendue solidaire par manque de moyens financiers

 Je fais un don à l’association de …………………… € (facultatif )

 Je fais un don pour une adhésion suspendue …………………… € (facultatif )
(Il s’agit de contribuer à un fonds permettant à des personnes d’adhérer alors qu’elles ont des soucis financiers)

J’effectue mon règlement     par chèque          en espèces en euros                 

Date :  .  .  /  .  .  /  . .                      Ma signature :

(Pour l’envoi de votre carte, merci de joindre une enveloppe timbrée libellée à votre nom si vous le pouvez)

à renvoyer à : Association Courts-Circuits La Cagnole, 22, rue de Preuilly 89000 Auxerre

---------------------------------Ne pas remplir. Partie réservé à la gestion des adhésions----------------------------

  Lettre de bienvenue                     Listes                       Carte                          Compteur

  Kohinos                         Calc                             Scan Base                         Dépôt paiement
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