
Bulletin d’adhésion 2021     L’adhésion est valable jusqu’au 31 décembre de l’année

J’adhère à l’association La Récré r  ou  Je renouvelle mon adhésion r
pour soutenir un café «différent» à Chapelle Royale,  

pour soutenir ses idées et son engagement dans la démarche de l’Économie Sociale et Solidaire, 
vers un monde plus juste et plus vert.

 
Nom :      Prénom :            N°(s) téléphone :

Ville :                

Code postal :    Adresse email :

Adhésion individuelle (1 adhésion = 1 voix)   r 5 € minimum

Adhésion  famille (1 adhésion = 1 voix)        r 13 € minimum	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 r Je	fais	un	don	de	:..................................€ 
(famille: soit 2 adultes et leurs enfants mineurs, merci d’indiquer les prénoms) 

.......................................................................................................................................................................

Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de « La Récré » ou en carte bleue sur place
ou par virement à : La Récré 
   IBAN : FR76 1027 8372 2000 0114 8260 101
   BIC : CMCIFR2A

J’Accepte de RecevoiR Les infoRmAtions de LA RécRé pAR emAiLs              oUi	r   non	r 

J’AUtoRise L’AssociAtion à	publier	sur	internet	et	sur	tous	les	documents	imprimés,		
des	photos/vidéos	sur	lesquelles	je	me	trouve	dans	le	cadre	de	l’association.              oUi	r   non	r 

Les convocAtions AUx AssemBLées GénéRALes sont envoyées pAR mAiL.  

	Le		.........../............/...........																											Signature	:	

RéCrÉLa

 

La Récré - Association loi 1901 à but non lucratif - 56 rue Jean Moulin, 28290 Chapelle Royale - 02 37 81 04 41 - larecre.chapelle@free.fr 
Siège social 50 rue Jean Moulin, 28290 Chapelle Royale - Identifiant siret : 822 227 658 00017 - Code APE : 9499Z

www.cafelarecre.com   www.facebook.com/larecre.chapelleroyale

Je m’intéResse AUx Activités oU sUJets sUivAnts :

Exemple : l’environnement et le recyclage .................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Je peux participer à faire fonctionner le lieu, je peux être bénévole pour aider à :   
participer à l’organisation des événements r    la communication 	r   l’administratif 	r    
la cuisine 	r   au service	r   aux travaux r   proposer une activité	r    
Autre : 

merci de  
votre soutien

à La Récré 
et 

bienvenue
au café associatif

Prénom :     Nom :    

Date :RéCrÉLa


