La

RéCrÉ

Bulletin d’adhésion 2020
				

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 moralement et financièrement
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.

Prénom : 				

Nom :					

Ville :										

N°(s) téléphone :
Code postal :

Adresse email :
Adhésion
Adhésion

individuelle (1 adhésion = 1 voix)
famille (1 adhésion = 1 voix)

r 5 € minimum

r 13 € minimum

r Je fais un don de :..................................€
«famille» soit 2 parents et leurs enfants , merci d’indiquer leurs prénom(s) :
.......................................................................................................................................................................

Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de « La Récré »
J’accepte de recevoir les convocations aux assemblées générales par email OUI r NON r
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

Adhérent(e) n°

Le  .........../............/........... Signature :
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 :
la communication r l’administratif r en cuisine r au service r aux travaux r
proposer une activité r
Autre :

La

Merci de
votre soutien
à La Récré
et
É
bienvenue
au café associatif

ér

RC

partie à garder

Prénom : 				

Nom :				

Date d’adhésion :
Carte d’adhérent n° :
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www.cafelarecre.com

www.facebook.com/larecre.chapelleroyale

