L'Anthurium se veut proche de vous ! Par les actions menées et par sa localisation, elle souhaite
donner au territoire un nouveau souffle axé sur l'environnement, la solidarité et l'insertion.
Construisons ensemble un·e nouvel·le air(ère) !

ASSOCIATION L’ANTHURIUM

BULLETIN D’ADHÉSION

43 rue Marillac - 60350 Trosly-Breuil
Courriel : lanthurium.association@gmail.com

N° adhérent :
(à remplir par l’association)

Ce présent bulletin ouvre droit à l’adhésion de membres :
❏ Bienfaiteurs : versant pour chacun un droit d’entrée d’un montant libre et une cotisation annuelle de 40 euros
❏ Actifs : versant pour chacun une cotisation annuelle de 20 euros
Prennent l’engagement par cette adhésion à participer au bon fonctionnement de ladite association.
Leur est remis le jour de l’adhésion, le règlement intérieur qui doit être daté, paraphé et précédé de la mention « lu et
approuvé »
Rappel : l’association est régie par la loi 1901 (à but non lucratif) et à pour objectif :
●
●

De collecter des objets non utilisés, de mener des actions anti-gaspillage, de créer des temps d’échange et de conseil dans
le cadre de l’insertion socioprofessionnelle et d’ateliers autour de l’outil informatique.
À terme, il s’agira de créer une structure Ressourcerie-Recyclerie accueillant un atelier et chantier d’insertion par l’activité
économique ainsi qu'une dimension d’activités autour de la permaculture et durabilité.

L’association assurera une permanence pour les adhésions le … de 9H30 à 18H au …., pour les personnes souhaitant nous
rencontrer et donner leur bulletin d’adhésion et règlement en espèces.
(Partie à conserver par l'adhérent(e) )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM - Prénom : _________________________________________________________________________
Adresse complète : _______________________________________________________________________
Numéro(s) de téléphone : _________________________________________________________________
Adresse mail : ___________________________________________________________________________
Je soussigné(e) __________________________________________________________________________
Né(e) le __________________________________ à ____________________________________________
Déclare solliciter mon adhésion à l’association L’ANTHURIUM pour un montant de _____ euros et pour une période de douze
mois.
Je règle ma cotisation par : ▢ Chèque ▢ Espèces

Fait à ________________________________________ le : ________________________________________
Signature de l’adhérent(e) (précédée de la mention « Lu et approuvé ») :

Bulletin à nous retourner avec votre versement (chèque à l’ordre de « L’ANTHURIUM ») à :
M Prin Nicolas
43 rue Marillac
60350 Trosly-Breuil
Vous recevrez bientôt votre carte d’adhérent.

