
Association Courts-Circuits La Cagnole Renouvellement de cotisation
22 rue de Preuilly  
89000 Auxerre n° d’adhérent.e : _______
secretariat@  lacagnole  .fr   
http://www.lacagnole.fr Pour une 1ère adhésion à titre permanent
Numéro d’enregistrement : W891005012                merci d’utiliser le document dédié

Bulletin de renouvellement de cotisation  à l’Association Courts-Circuits La Cagnole
pour tout.e membre   (Merci de remplir très lisiblement)

Je soussigné(e), prénom : ………………………………… nom : ………………………………… 

représentant(e) de l’entreprise ou de l’association dénommée :

 ………………………………………………………………………….

activité(s) de l’entreprise ou de l’association : …………………………………..…………………

Code APE de l’entreprise : ………………………… ou n° de l’association : ……………………….

adresse postale : ……………………………………………………………………………………...

code postal : ………………….. village/ville : ………………………………………………………

tel fixe : ……………………………….   tel portable : ………………………………………

courriel : ________________________________@_______________________

site internet éventuel : …………………………………………..……………………………….

  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 déclare être déjà membre de l’association Courts-Circuits La Cagnole,
 Je cotise pour avoir voix délibérative aux assemblées générales et permettre l’action de 
l’association,
 Si je suis un.e partenaire, je cotise aussi pour reconvertir mes cagnoles en euros, faire publier 
mes actualités  et mes événements sur le site lacagnole.fr, et pour toute autre prestation,
 Je verse une cotisation à prix libre : ____________     pour l’année civile  20  .  . 
Pour les partenaires (associations ou entreprises) le montant de ma cotisation doit être 
proportionnel au travail demandé à l’association (nombre de reconversions, d’annonces de 
promotions ou d’événements),
 Je fais un don pour une cotisation suspendue …………………… € (facultatif ).
(Il s’agit de contribuer à un fonds permettant à des membres d’adhérer ou renouveler leur cotisation alors qu’ils ont des 
soucis financiers).

J’effectue mon règlement    par chèque    en espèces en euros ou en Cagnoles   

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

 Je désire recevoir une nouvelle carte. (Merci de joindre,  si possible, une enveloppe timbrée libellée à votre nom.)
 Je désire recevoir un  reçu de cotisation. (Merci de joindre,  si possible, une enveloppe timbrée libellée à votre nom.)

à renvoyer à : Association Courts-Circuits La Cagnole, 22, rue de Preuilly 89000 Auxerre
-----------------------------------Ne pas remplir. Réservé à la gestion des adhésions---------------------------------

  Validation par la commission partenaires       Validation par la Collégiale       Kit de bienvenue     Compteur

  Réception du paiement         Page sur le site         Annuaires sur le site      Listes          Carte  Adh             Classeurs 

 Carte sur le site        Kohinos          Scan base     Calc          Ajout dans la Lettre     Référent-e           Envoi du reçu de cotisation       
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