Formulaire d'adhésion
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.

MEMBRE ACTIF
/ ACTIVE

MEMBRE
ADHERENT

L'ADHESION
INCLUT .....

L'ADHESION PERMET .....

L'ADHESION ENGAGE A .......

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

La participation aux
manifestations
organisées par ANTANAK

Respecter et faire respecter
le règlement intérieur et le
fonctionnement de
l'association

L'utilisation du matériel
sur site

L'accès privilégié aux
formations / 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 manifestations
organisées par ANTANAK

Respecter le règlement
intérieur

Le bénéfice des
informations déposées
sur le site de
l'association

D'obtenir un ordinateur
reconfiguré et d'obtenir
l'aide à son utilisation.

Participer (personnellement
ou par représentation) aux
assemblées générales

L'adhésion est annuelle

ADHESION 2015
D'UN
MEMBRE ...

Revenus autour
des minima
sociaux

Revenus entre
les minima et le
SMIG

ADHERENT-E

40 €

80 €

120 €

ACTIF / ACTIVE

20 €

40 €

60 €

DONATEUR
www.antanak.com

Revenus
supérieur au
SMIG

Tout montant supérieur à sa situation / ses revenus
– contact@antanak.com — 12 passage du Champ Marie – 75018 PARIS

Formulaire à remplir
●

Prénom & Nom : ____________________________________

●

Adresse : _________________________________________
_________________________________________________

●

Téléphone : _______________________________________

●

Adresse mail : ______________________________________

●

Déclaration des revenus




(entourez la mention juste)

Autour des minima sociaux
Entre les minima et le SMIG
Supérieur au SMIG

Je déclare avoir pris connaissance du fonctionnement de
l'association ANTANAK, et notamment les engagements
réciproques,
Je souhaite cette année être (rayez les mentions inutiles)
ADHERENT – MEMBRE ACTIF – DONATEUR
Je verse le montant de mon adhésion de _________ €
par chèque – en espèces (rayez la mention inutile)
Fait à Paris le ______________
Signature :

