
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 INDIVIDUELLE 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………….. 
né(e) le (date et lieu de naissance)……………………………………………. 
………………………………………………. demeurant à (adresse complète) 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………… déclare solliciter mon adhésion 
à l'association « Réseau Marguerite, cultivons ensemble un monde plus 
juste », 58 rue Jacquard 69004 LYON au titre de :  
 

 Membre actif * 

 Membre bienfaiteur* 

 Membre de soutien* 
 

* Spécificités et engagement des différents corps de membre précisés 
dans les statuts. 
  

Je déclare avoir reçu par mail un exemplaire des statuts de l'association, 
dont j'ai pu prendre connaissance. Je déclare m'engager à respecter 
toutes les obligations des membres de l'association qui y figurent. 

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 me concernant. 

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 INDIVIDUELLE 

Je soussigné.e ………………………………………………………………….. 
né.e le (date et lieu de naissance).....…………………………………………. 
demeurant 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 :  

 10€ pour les membres actifs et les membres de soutien 

 60€ pour les membres bienfaiteurs (50€ de droit d’entrée + 10 € de 
cotisation annuelle) 

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

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 

La partie à conserver par l’adhérent vous sera retransmise par mail 

avec le reçu fiscal correspondant à l’adhésion choisie. 

Partie à conserver par l'association 
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