Bulletin d’adhésion
Système d’Échange Local et initiatives solidaires
___________________________________________________________

Rejoignez-nous
Devenez membre de l’association
Votre adhésion vous permet de bénéficier de 400 épis et de commencer les échanges dans le SEL.
Elle a également beaucoup de valeur pour permettre le fonctionnement de l’association et
manifester votre soutien à nos initiatives.
___________________________________________________________
J’adhère à l’association Les Gens du Partage par
cotisation premier membre (8 euros)
cotisation membre supplémentaire de la même famille (4 euros)
contribution de soutien (..... euros)
En cas de règlement par chèque, mettre à l’ordre de l’association Les Gens du Partage.
L’adhésion est un acte libre à renouveler chaque année lors de l’appel à cotisation effectuée entre le
1er janvier et le 30 juin. Toute première adhésion souscrite entre le 30 juin et le 31 décembre de
l’année en cours est valide jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.
Je souhaite
participer au SEL
et je souhaite utiliser le site internet pour publier mes offres et demandes
et je ne souhaite pas utiliser le site internet pour publier mes offres et demandes
(je demande à ce qu'un parrain me soit attribué)
participer aux initiatives citoyennes
uniquement soutenir l’association

Droit à l’image
J’autorise l’association Les Gens du Partage à publier sur ses canaux de communication (site
internet, réseaux sociaux, presse, …) toute représentation photographique de ma personne, prise lors
des activités de l’association ou communiquée par mes soins.

Voici mes coordonnées
Nom : .......................................................
Prénom : ...................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
Code Postal : .................
Ville : ..........................................................................
Téléphone : .................................................................
e-mail : ......................................................................................................................................

J'ai bien pris connaissance des règles et de la charte de fonctionnement, j'y adhère
(règle et charte disponibles sur le site web de l’association)

Date . . / . . / . . . .
Signature

Le bulletin est à remplir puis à envoyer accompagné de votre cotisation à l’association Les gens du
Partage, 5 rue de la Senette, 78955 Carrières-sous-Poissy

