
reseaumargueriteasso@gmail.com 

 
 
 
 

Adresse de gestion : 3 chemin de la plaine fleurie 38 230 Chavanoz 
Téléphone : 06.67.20.87.86 - N° SIRET 843 237 280 0014  

Siège social – Chez Julien Lahaye, 58 rue Jacquard 69 004 LYON 

BULLETIN D’ADHESION ETABLISSEMENT 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………….. 
agissant en qualité de …………………………………………………………… 
de l’établissement scolaire ……………………………………………………… 
localisé à  (adresse complète) ………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….. 
dans le département …………….  déclare solliciter l’adhésion à 
l'association « Réseau Marguerite, cultivons ensemble un monde plus 
juste », 58 rue Jacquard 69004 LYON au titre de personne morale. 
 
Par cette adhésion engage mon établissement s’engage dans le réseau et 
bénéficiera de la diffusion d’information par l’association, l’aide au 
montage de projet par le partage avec les membres du réseau et des 
propositions de participation à des journées à destination des élèves 
(Congrès des élèves) ou des professeurs ( journées de regroupement). 
 

Je déclare avoir reçu par mail un exemplaire des statuts de l'association, 
dont j'ai pu prendre connaissance.  

Je déclare avoir été également informé des dispositions de la loi du 6 
janvier 1978 qui règlemente le droit de communication dans le fichier des 
membres de l'association des données personnelles. 

Fait et signé à………………………………., le ……………………. 

Signature 

 

 

 

 

Partie à conserver par l'adhérent 

mailto:reseaumargueriteasso@gmail.com


reseaumargueriteasso@gmail.com 

 
 
 
 

Adresse de gestion : 3 chemin de la plaine fleurie 38 230 Chavanoz 
Téléphone : 06.67.20.87.86 - N° SIRET 843 237 280 0014  

Siège social – Chez Julien Lahaye, 58 rue Jacquard 69 004 LYON 

BULLETIN D’ADHESION ETABLISSEMENT 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………….. 
agissant en qualité de …………………………………………………………… 
de l’établissement scolaire ……………………………………………………… 
localisé à  (adresse complète) ………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….. 
joins à la présente demande d'adhésion à l'association « Réseau 
Marguerite, cultivons ensemble un monde plus juste » pour l’année 
scolaire 2018/2019 le paiement de la somme de :  

 50€ pour les personnes morales. 

La cotisation est à régler par chèque à l’ordre de Réseau Marguerite, 
cultivons ensemble un monde plus juste. Pour un règlement par virement 
bancaire, faire une demande par mail ou accéder à l’IBAN en ligne*.  

Je déclare accepter de recevoir des informations de l’association par mail 
à l’adresse suivante : 
…………………………………………………@........................................... 

Fait à ……………………………… , le ………………………. 

Signature (vaut acceptation des statuts) 

 

Bulletin complet à envoyer à « Réseau Marguerite, cultivons ensemble un 

monde plus juste », 3 chemin de la plaine fleurie 38 230 CHAVANOZ par voie 

postale ou par mail à reseaumargueriteasso@gmail.com 

 

* IBAN téléchargeable - https://tinyurl.com/ybwvqrfj 

 

Partie à conserver par l'association 
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