
Cadre réservé à l’association  Date d’adhésion : ……../……./…….….    N° adhérent : …….- ………

Fiche d’adhésion individuelle – Année 2014-2015
A l’ Association « Pour les Chambaran Sans Center Parcs »

1910 Route de la Verne 38940 ROYBON – www. pcscp.org -  contact@pcscp.org

Coordonnées de l’adhérent     

Civilité : Melle - Mme - Mr (rayer)  / Association : ……………………….. …………………...……

NOM : ………………….…………………………. Prénom : …..…………………………………….

Date de naissance : …………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………

Code Postal : …………………..      Ville : ………………………………………………………… 

Téléphone    Domicile : ………………………………  Portable : ……………….…………………

Adresse de messagerie  (écrire en majuscules SVP) : …..………………………………………………

  Je souhaite figurer dans la liste de diffusion de l’association pour avoir des informations régulières.

Adhésion : 
Coût : 10 € - L’adhésion est valable 1 an du 1er juillet au  30 juin.
Paiement :
 par PayPal
 par virement en précisant votre nom, prénom et ville dans le libellé du virement
 par chèque bancaire joint,  à l’ordre de : Pour les Chambaran Sans Center Parcs
 en espèces auprès d’un membre du Conseil d’Administration, un reçu sera délivré.

Date : ……………………………   Signature : ……………………………………

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Mieux vous connaître (FACULTATIF)

Vous êtes (facultatif) :  actif        retraité        étudiant        sans profession        autre      

Dans quel secteur d’activités exercez-vous ou avez-vous exercé (ou étudiez-vous) ? (facultatif)

……………………………………………………………………………….……………………………

Etes-vous membre d’une association ? Si oui laquelle ? …………………….……………………………

Avez-vous des connaissances dans votre entourage qui permettraient de faciliter ou éclairer des 
prises de contact ou des démarches que pourrait faire l’association ?…..…………………………

Si oui, dans quel secteur ? (médias, culture, juridique, associatif, etc)…………………………………....

Auriez-vous du temps à consacrer à l’association ? ………………Si oui, à quel rythme ? 

 Ponctuellement pour un coup de main sur le terrain

 Ponctuellement pour un coup de main au niveau administratif 

 Assez régulièrement pour participer à des réunions ou des démarches 

 Autre : ……………………………………………………………………………………………...

mailto:contact@pcscp.org

