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    Bulletin d’adhésion 2000
L’adhésion est valable jusqu’au 31 décembre de l’année en cours

RC É

Toutes les infos sur :
www.facebook.com/larecre.chapelleroyale

			
Au café La Récré, des activités pour toutes les générations et des produits locaux,

bio chaque fois que possible. Les bénéfices servent à faire vivre et à animer le lieu, pas à capitaliser.

Adhérer à l’association La Récré de Chapelle Royale, c’est soutenir moralement
et financièrement un café différent à Chapelle Royale, VOTRE café.
Pour faire adhérer vos ami(e)s, des bulletins d’adhésion sont disponibles à l’épicerie municipale
et sur le site www.cafelarecre.com

Adhésion individuelle (1 adhésion = 1 voix) r au MINIMUM 5 €
Adhésion famille (1 adhésion = 1 seule voix) r au MINIMUM 13 €

Nombre de personnes :

«famille» indiquer tous les Prénom(s) : ..................................................................................................
Nom : ..................................................... N°(s) téléphone : ..........................................................................
Adresse : ..................................................................................................Code postal : ..............................
Ville : ...............................................email : ..................................................................................................
JE demande à recevoir les convocations aux assemblées générales par email
J’accepte de recevoir Les informations de la récré par emails 		
J’autorise l’association à publier sur internet et sur tous les documents imprimés,
lesquelles je me trouve dans le cadre de l’association. 					

+

OUI r NON r
OUI r NON r
des photos sur
OUI r NON r

La Récré en versant à l’association un don de :
Je souhaite soutenir
.....................
r 5 € ou  r 15 € ou  r 30 € ou  r 50 € ou  r 100 € ou  

autre :

Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de « La Récré »

Fait à ........................................................ le : .............................. Signature :

Merci de votre soutien, vous recevrez
prochainement votre carte d’adhérent(e).

Ne pas remplir le cadre ci-dessous – merci.
Cadre réservé au bureau de l’association

Carte de membre n°			

Merci pour votre contribution !

Reçu
adhésion

2017
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larecre.chapelle@free.fr
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Ne pas remplir le cadre ci-dessous – merci.
					Cadre réservé au bureau de l’association
Cotisation annuelle de
€
règlée à La Récré le :
/
/ 20..
Individuelle 			
r Prénom/Nom :
		
Famille (1 adhésion = 1 voix) : r Prénoms/Nom : 				
a aussi fait un don de
euros		
Carte de membre n°			
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