
Le mémo de l'adhérent(e)
Collectif Citoyen de Cruguel et Environs

Les statuts de l'association sont disponibles
sur simple demande à l'association ou via
le site : http://ccce.parlenet.org

Je  suis  adhérant(e)  « à  vie ».  Cela  signifie  que  je  n'ai  pas  à  renouveler
chaque  année  une  adhésion.  Je  peux  me  retirer  à  tout  moment  de
l'association (si par exemple, je ne soutenais plus ses valeurs) en écrivant à
l'association ou via contact@ccce.parlenet.org
Pour mémoire :

oui / non  le CCCE m'a inscrit sur sa liste de diffusion
oui / non  le CCCE coopté comme membre actif

réservé CCCE

n°
Nom :
Montant :

CCCE
4, rue des Hirondelles
56 420 Cruguel

http://ccce.parlenet.org

contact@ccce.parlenet.org

Bulletin d'adhésion
Collectif Citoyen de Cruguel et Environs

Prénom* :
Nom* :

Adresse* :
CP* : Commune* :

 
Téléphone :

mel :
□ Je souhaite recevoir la lettre d'information (moins d'un message par mois)
□ Je souhaite devenir membre actif (et m'acquitter d'une cotisation annuelle)

Par ce bulletin, je deviens adhérant à vie de l'association et partage son objectif.
Je peux à tous moment y mettre un terme en demandant ma radiation au collectif.
Je verse une adhésion unique d'au moins 1€.
Montant de mon adhésion (au moins 1€) ______€

Le __ / __ / 20__ signature :
(* champ obligatoire)
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La partie ci dessous complétée par nos soins vous sera rendue après inscription 

réservé CCCE

n°
Nom :
Montant :

CCCE
4, rue des Hirondelles
56 420 Cruguel

http://ccce.parlenet.org

contact@ccce.parlenet.org

Retournez ce bulletin et votre adhésion au : 25, rue des Vieux Métiers 56420 Cruguel

réservé CCCE

n° 

Retournez ce bulletin et votre adhésion au : 25, rue des Vieux Métiers 56420 Cruguel

La partie ci dessous complétée par nos soins vous sera rendue après inscription 


