Bulletin d’adhésion 2019
Je soussigné(e) :
Nom : ........................................................................ Prénom .....................................................…
Représente la structure : .........................................................................................................……….
Adresse : ................................................................................................................................................
Code Postal : ............................................................. Ville : ...................................................…..........
Téléphone : ................................................................ Courriel : ......................................................................…

1. Type d’adhésion
o Membre actif (personne physique investie dans la gouvernance de l’association). Droit de vote à l’AG
o Membre bénéficiaire (personne physique ou morale bénéficiant des services de l’association). Voix consultative
o Membre de soutien (personne physique ou morale soutenant l’action de Dromolib). Voix consultative

2. Montant de l’adhésion
□ 15€ TTC Habitant.e – Sympathisant.e

□ 120€ TTC Structures de plus de 30 agents ou salariés

□ 60€ TTC Association, Artisan, TPE

□ Je choisis un montant supérieur de ………………€ TTC

3. Type de règlement
□ Je règle le montant par chèque à l’ordre de « Association DROMOLIB » et envoie le tout par voie postale.
□ J'effectue un virement du montant et envoie ce bulletin par mail ou voie postale.
Merci d'indiquer dans la référence du virement le texte « Adhésion « votre nom »

Fait à ………………………………………………, le ……………………………………

Signature :

□ Je possède du temps et des compétences à apporter à l’Association DROMOLIB et souhaite être recontacté-e afin de
participer à la réalisation des missions de l'association.

Coordonnées postales
Association DROMOLIB
L’usine vivante
24 avenue Adrien Fayolle
26400 CREST

Adresse électronique : compta@dromolib.fr
SIRET 808 293 245 00029
Le montant de l’adhésion n’est pas défiscalisable.

RIB

Intitulé du Compte : 08014100186 - DROMOLIB
Domiciliation : GROUPE CREDIT COOPERATIF
BIC : CCOPFRPPXXX
IBAN : FR7642559100000801410018696
RIB :
Code Banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB
42559
10000
08014100186
96

Établissement : CREDIT COOPERATIF VALENCE
15 BOULEVARD BANCEL BP 135 26001 VALENCE CEDEX
Tél.: 04.28.11.00.01

Vos données personnelles ne seront pas transmises à l'extérieur de l'association. Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification
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