FORMULAIRE D'ADHESION
Tel que les statuts le mentionnent, tout membre de l'association verse une adhésion,
laquelle varie selon le statut du membre et également selon ses ressources déclarées.
Ces adhésions entraînent pour chacun-e des membres des éléments spécifiques.
L'adhésion

Inclut :

Permet :

Engage à :

D'un-e
membre
actif/ve

La connaissance et
l'approbation des
statuts de l'association
ANTANAK, ses
objectifs et ses moyens

La participation aux
manifestations
organisées par
ANTANAK

Soutenir et faire connaître
les principes d'action de
l'association

L'utilisation du matériel
sur site

L'accès privilégié aux
ateliers, créations
artistiques, ...

Participer à l'activité et aux
actions de ANTANAK, selon
ses capacités, tel que :
reconditionner des
ordinateurs, animer des
ateliers, répondre à des
adhérents et les aider, ...

La réparation sur site
de son propre matériel,
avec le soutien de
l'association

De se porter candidat
au conseil
d'administration
de ANTANAK, et ainsi
de participer à ses
choix, orientations et
décisions d'actions

Assurer une permanence
pour ANTANAK avec des
minimums définis, selon le
calendrier

L’utilisation du matériel
sur site

L'accès privilégié aux
ateliers et événements
organisés par antanak

Respecter le règlement
intérieur

Le bénéfice des
informations et
documentations de
l'association

D'obtenir un ordinateur
reconfiguré, et de l'aide
pour son utilisation

Participer aux assemblées
générales (personnellement
ou en étant représenté)

D'un-e
adhérent-e

STATUT DE MEMBRE

ADHÉSION ANNUELLE 2020
(de date à date)

MEMBRE ADHERENT-E

50 €

MEMBRE ACTIF-VE

25 €

ASSOCIATION, COLLECTIF
(de 3 à 5 personnes)

150 €

DONATEUR/TRICE

Tout montant supérieur

PRENOM _______________________ NOM ________________________________
Agissant :




à titre individuel
en tant que représentant de (mineur ou association) ______________________
________________________________________________________________

Coordonnées :
- domicile ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
- téléphone __________________________________________________________
- adresse mail (EN MAJUSCULES) ____________________________________________
=================================================================
Je souhaite adhérer à l'association ANTANAK, dont je comprends les objectifs et statuts,
ainsi que les modes de fonctionnement et les engagements réciproques.
Je suis informé.e de ce que le montant de l’adhésion est de 50 € (150 € pour les
collectifs) et que ces cotisations permettent à ANTANAK de régler ses frais de structure.
Je choisis d'être ADHÉRENT.E – MEMBRE ACTIF.VE – DONATEUR.RICE .
Je verse le montant de l'adhésion annuelle qui correspond à ma situation, soit :
__________ €

- en chèque

□

DATE ____________________________

Version 2020-12

- en espèces

SIGNATURE :

□

