Demande d’adhésion Membre de Soutien

Demande d’adhésion Membre de Soutien

Personne physique ou morale

Personne physique ou morale

Je soussigné,
Nom :
Domaine d’activité :

Je soussigné,
Nom :
Domaine d’activité :

Prénom :

Ou qualité de représentant :

Prénom :

Ou qualité de représentant :

de l’entité :

de l’entité :

(Identifiant ex : SIREN)

(Identifiant ex : SIREN)

Adresse :
Ville :
Tél :

Adresse :
CP :
Mél :

Ville :
Tél :

CP :
Mél :

Souhaite adhérer en qualité de « Membre de soutien »

Souhaite adhérer en qualité de « Membre de soutien »

à l’association loi 1901 enregistrée à la Préfecture du Rhône sous le n°

à l’association loi 1901 enregistrée à la Préfecture du Rhône sous le n°

W691083509 et dénommée :

W691083509 et dénommée :

« Manager Collaboratif Asso »

« Manager Collaboratif Asso »

64, rue Sully – 69006 Lyon Tél : 0954353029 - contact@manager-collaboratif-asso.fr

64, rue Sully – 69006 Lyon Tél : 0954353029 - contact@manager-collaboratif-asso.fr

Je m’engage à respecter les statuts et autres éventuels règlement intérieur, charte,
etc. dont je peux avoir communication sur simple demande adressée au Conseil
d’Administration. Afin de matérialiser cette volonté je m’acquitte de la cotisation
annuelle dans la catégorie* ci-dessous :
- Personne physique ne représentant pas une entité
= 20€
- Entreprise individuelle
= 40€
- Entité de 2 à 10 personnes*
= 60€
- Entité de + de 10 personnes*
= 100€

Je m’engage à respecter les statuts et autres éventuels règlement intérieur, charte,
etc. dont je peux avoir communication sur simple demande adressée au Conseil
d’Administration. Afin de matérialiser cette volonté je m’acquitte de la cotisation
annuelle dans la catégorie* ci-dessous :
- Personne physique ne représentant pas une entité
= 20€
- Entreprise individuelle
= 40€
- Entité de 2 à 10 personnes*
= 60€
- Entité de + de 10 personnes*
= 100€

* Le nombre doit être entendu comme celui de collaborateurs, associés ou autres faisant partie d’un réseau
structuré. Pour les conditions particulières réservées aux entités de plus de 10 personnes et surtout celles
souhaitant devenir partenaire, nous contacter.

* Le nombre doit être entendu comme celui de collaborateurs, associés ou autres faisant partie d’un réseau
structuré. Pour les conditions particulières réservées aux entités de plus de 10 personnes et surtout celles
souhaitant devenir partenaire, nous contacter.

Règlement : par chèque ou virement interbancaire SEPA selon IBAN :
IBAN : FR76 1027 8073 3600 0203 2860 160
- BIC = CMCIFR2A

Règlement : par chèque ou virement interbancaire SEPA selon IBAN :
IBAN : FR76 1027 8073 3600 0203 2860 160
- BIC = CMCIFR2A

Fait à :

Fait à :

le :

(Faire précéder la signature de la mention lu et approuvé et timbre de l’entité concernée.)

Préciser, éventuellement, si vous êtes membre d’une autre association
professionnelle :

le :

(Faire précéder la signature de la mention lu et approuvé et timbre de l’entité concernée.)

Préciser, éventuellement, si vous êtes membre d’une autre association
professionnelle :

