Formulaire d’adhésion
Association CHERS VOISINS
2020
Adhésion n° ……………………..

Adhésion familiale
Nom/Prénom du/de la représentant/e légal/e :
Adresse :
Date de naissance :
Situation professionnelle : salarié(e)/ entrepreneur (se) / en recherche d’emploi / Parent(e) au foyer / retraité(e)
Situation au sein du logement : vivant seul(e) / en couple / en famille / famille monoparentale
Téléphone :
Mail :
Membres de ma famille
NOM

Prénom

Date de naissance

Je déclare souhaiter devenir membre de l’association Chers Voisins. Les personnes que j’invite sont sous ma
responsabilité. Je verse une cotisation de 5 euros à l’ordre de l’association Chers Voisins pour mon adhésion
annuelle. Cette adhésion est valable 1 an de janvier à décembre. Le renouvellement de cette adhésion fera l’objet de
la signature d’un nouveau formulaire ainsi que d’une nouvelle cotisation.
Je règle par :

□ Chèque à l’ordre de « Association Chers Voisins »



□ Espèces, montant

€

J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et de la charte du Vivre ensemble de la Maison des
Projets
Je certifie sur l’honneur avoir une assurance responsabilité civile suffisante qui me couvrira ainsi que ma
famille en cas d’accident.

Fait à,
Signature

le,

Récépissé
Je soussignée
de
le paiement de la somme de
Payée sous la forme suivante :
Fait à
Signature

, gestionnaire-animatrice pour l’association Chers Voisins
, certifie avoir reçu de M/Mme
euros au titre de son adhésion à l’association pour l’année 2020.

□ Chèque à l’ordre de « Association Chers Voisins »
le,

□ Espèces

Droit à l’image

Je soussigné(e) :
Représentant/e légal/e de mes enfants, désignés ci-dessous :
Nom

Prénom

Né(e) le

Nom

Prénom

Né(e) le

Nom

Prénom

Né(e) le

Autorise pour illustrer des actions de communication de l’Association Chers Voisins, La société Récipro-Cité, les
filiales du groupe Mille et une vies Habitat à exploiter mon image et celles de mes enfants mineurs dont je suis le/la
représentant/e légal/e sur différents supports.

Fait à

le

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »)

Les activités Chers Voisins sont proposées et/ou animées par des adhérents bénévoles de l’association.
Les gestionnaires-animatrices ont pour mission de coordonner ses activités et les bénévoles mais ne seront pas
toujours présentes lors de leur déroulement.
Afin de faciliter l’organisation des activités et votre participation à celles-ci, nous devons pouvoir donner les
coordonnées des adhérents au(x) bénévole(s) :




J’accepte que mon numéro de téléphone soit donné au bénévole qui anime/propose l’activité à laquelle je
me suis inscrit(e).
Je m’engage à utiliser le numéro de téléphone d’un adhérent uniquement dans le cadre d’une activité Chers
Voisins que je propose/anime et en aucun cas à titre privé sans son accord.

