BULLETIN D’ADHESION A L’ASSOCIATION « DES MAINS POUR TOIT »
Association déclarée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901
Merci de compléter lisiblement vos coordonnées :
Nom : ......................................................................Prénom : ........................................................................
Adresse :.........................................................................................................................................................
Code postal : ....................................Ville : ...................................................................................................
Tel. : ...............................................Mail : .....................................................................................................
« Par la présente, je donne mandat au Conseil d’Administration de « DES MAINS POUR TOIT » pour agir et prendre toutes les mesures requises afin
d’accomplir au mieux la mission de l’Association. J’adhère à l’Association « DES MAINS POUR TOIT » et j’approuve les statuts* votés en AG. »

Conformément aux statuts, je verse par la présente une cotisation initiale de 10 € à l’ordre de « DES MAINS POUR TOIT »,
à adresser à la trésorière : Elisabeth Picon, 323 rue du Mas de Finet, 34980 Saint Gély du Fesc.

Fait pour valoir ce que de droit, à …….…………………….……… le…………………………………………………………………..
Lu et approuvé
Signature :

Conformément à la loi du 6.01.78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous conservez un droit d’accès et de rectification sur notre fichier.
Notre association s’engage à ne pas céder à des fins commerciales toute information vous concernant

* consultables sur demande à desmainspourtoit@gmail.com

VOUS SOUHAITEZ AIDER L’ASSOCIATION ?


Vous avez certainement une compétence pouvant être utile à l’Association, merci d’entourer et de
préciser votre domaine de compétence :

A. Accueil et accompagnement
D. Travaux et logistique

B. Bureautique et Gestion
C. Communication et Collecte
E. Autre (précisez) : _________________________________

Commentaires : ………………………………………....... ………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Vous pouvez également soutenir financièrement l’association et compléter le bulletin de don cijoint.

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?


Vous avez une question concernant l’association, son mode fonctionnement, l’avancée de l’aide
apportée ? N’hésitez pas à nous contacter par mail : desmainspourtoit@gmail.com

Siège social de l’association : chez Thierry Durroux, 77 rue de la Gaffe, 34980 Saint Gély du Fesc

