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BULLETIN INDIVIDUEL D’ADHÉSION À 

L’ASSOCIATION  
- Année 2018/2019 - 

 
L’adhésion à l’association collégiale Pays d’Auge Ressourcerie est libre (avec un 

minimum de 1€) : c’est vous qui choisissez le montant de votre cotisation. 

La formule d’adhésion libre est conçue pour toutes les personnes qui souhaitent 

contribuer au développement de l'association et de ses différentes activités en 

devenant bénévoles actifs, mais aussi pour toutes celles qui veulent contribuer à 

cette aventure humaine en apportant leur soutien financier.  

Pour la gestion et le devenir de la ressourcerie, nous comptons sur votre implication 

et votre contribution.  

 

Nom : .................................................... Prénom : ................................................................. 

Adresse : .................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................. 

Code Postal : ............................ Commune : ....................................................................... 

Téléphone (fixe) : .... .... .... .... ....        Téléphone (portable) : .... .... .... .... .... 

Courriel : .................................................................................................................................  

 

Je fixe le montant de ma cotisation annuelle (du 1er octobre 2018 au 30 septembre 

2019) à : .................. euros. 

L’adhésion à l’association collégiale Pays d’Auge Ressourcerie est libre, avec un 

minimum de 1€.  

 

Règlement :  

 □ par chèque (à l’ordre de Pays d’Auge Ressourcerie)  

 □ en espèces  

 

□ Je souhaite aussi participer activement à l’activité de la ressourcerie comme 

bénévole.  

 

A : .............................................................      Le : ....................................................  

 

Signature : 
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BULLETIN INDIVIDUEL D’ADHÉSION À 

L’ASSOCIATION  
- Année 2018/20198 - 

 
L’adhésion à l’association collégiale Pays d’Auge Ressourcerie est libre (avec un 

minimum de 1€) : c’est vous qui choisissez le montant de votre cotisation. 

La formule d’adhésion libre est conçue pour toutes les personnes qui souhaitent 

contribuer au développement de l'association et de ses différentes activités en 

devenant bénévoles actifs, mais aussi pour toutes celles qui veulent contribuer à 

cette aventure humaine en apportant leur soutien financier.  

Pour la gestion et le devenir de la ressourcerie, nous comptons sur votre implication 

et votre contribution.  

 

Nom : .................................................... Prénom : ................................................................. 

Adresse : .................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................. 

Code Postal : ............................ Commune : ....................................................................... 

Téléphone (fixe) : .... .... .... .... ....        Téléphone (portable) : .... .... .... .... .... 

Courriel : .................................................................................................................................  

 

Je fixe le montant de ma cotisation annuelle (du 1er octobre 2018 au 30 septembre 

2019) à : .................. euros. 

L’adhésion à l’association collégiale Pays d’Auge Ressourcerie est libre, avec un 

minimum de 1€.  

 

Règlement :  

 □ par chèque (à l’ordre de Pays d’Auge Ressourcerie)  

 □ en espèces  

 

□ Je souhaite aussi participer activement à l’activité de la ressourcerie comme 

bénévole.  

 

A : .............................................................      Le : ....................................................  

 

Signature : 

 

 

 


