Année 2019 – 2020

Adhésion valable du 1er septembre 2019 au 31 août 2020

BULLETIN D’ADHESION
Clubs et associations
(Personnes morales)

Dénomination : …………………………………………………………………………………………………….
Représentée par son (sa) Président (e) : …………………………………………………………………………...
Prénom : ……………………………………. Nom : ………………………………………...……………………
Tél : ………………………………

Portable : ……………………………...……………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
Courriel : …………………………………………………..
Renouvellement de l’adhésion
Je renouvelle l’adhésion de l’association que je préside et adresse un chèque de 50 euros majorés de 0.50
cts/adhérent, en règlement de ma cotisation, à l’ordre de Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud. Par
cette adhésion, j’exprime également mon adhésion à la charte de la vie associative qui m’a été remise.
Cette adhésion m’engage par ailleurs à renseigner la base de données adhérents via l’application en ligne
mise à ma disposition et à diffuser les cartes d’adhérents générées sur le support « carte d’adhérent » du
réseau LE&C Grand Sud. En cas de modifications intervenues dans le courant de l’année, je joins au présent
bulletin les documents modifiés (statuts en vigueur, composition du Conseil d’Administration et du
bureau,…).
Nouvelle adhésion
Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………….
Président(e) de l’association : …………….………………………………………………………….….., souhaite
adhérer à l'association LE&C Grand Sud.
Par conséquent, dès acceptation de ma demande, je m’engage à fournir la liste des adhérents à l’association
et à régler la cotisation de 50 euros majorés de 0.50 cts/adhérent, à l’ordre de Loisirs Education &
Citoyenneté Grand Sud. A défaut de ce règlement, l’adhésion ne pourra être considérée comme effective.
Je joins à ma demande et au présent bulletin d’adhésion les pièces suivantes :

□ Une copie de la 1ère publication au Journal Officiel (création de l’association)
□ Une copie des statuts en vigueur
□ La composition du Conseil d’Administration et du bureau
□ Le compte rendu de la dernière Assemblée Générale

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur et y adhère sans restriction.
Fait à …………………………………
Le ………………………………..2019
Pour l'Association
…………………………………
Président(e)
Signature
Bulletin à retourner à : Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud – 7 rue Paul Mesplé – 31100 Toulouse
Tel : 05 62 87 43 43 - Fax : 05 62 87 43 44

