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DEMANDE D’ADHÉSION 2017 

MEMBRE ADHÉRENT 

Bulletin à compléter et à retourner au siège social de l’association 

Membres adhérents  (article 7 des Statuts : sont des personnes physiques ou morales qui à jour de leur 
cotisation annuelle fixée par le conseil d’administration, participent aux activités de l’association). 

 

Civilité : --------------- Nom : ------------------------------------------------ Prénom : ---------------------------------------- 
Fonction : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adresse : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Code Postal : -------------------------------- Ville : ------------------------------------------------------------------------------ 
Pays : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Téléphone : ---------------------------------- Fax : --------------------------------- Mobile : --------------------------------- 
Courriel : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sollicite le statut de membre adhérent de l’association Félicité (rayer la mention inutile) : 

� A titre personnel 
� Au titre de représentant de (raison sociale) : --------------------------------------------------------- 

Forme juridique : --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fonction ou poste : ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Verse une cotisation de 50 euros à titre personnel 
Verse une cotisation de 80€ + 1,5€ *nombre de salariés ou nombre de membre ---------- euros au titre de 
représentant de (raison sociale) ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verse un don de …………... euros 

� Par chèque, établi à l’ordre de l’Association Félicité 
Banque : --------------------------------------- Chèque N° : ------------------------------------------ 

� Par virement bancaire sur le compte de l’Association Félicité 

Nom du titulaire du compte : Association Félicité. Banque : Crédit Agricole Ile De France 
Domiciliation : AGENCE COURBEVOIE-CHARRAS – 47 B Rue De Bezons – 92400 COURBEVOIE 

Code Banque/Etablissement Code guichet Numéro de compte Clé RIB 

FR76   18206 00267 65038210127 37 

IBAN: FR76 1820 6002 6765 0382 1012 737 - BIC-ADRES SE SWIFT: AGRIFRPP882 
 

 

 

 

 

 Je déclare avoir pris connaissance et adhérer aux statuts, au règlement intérieur et à la charte éthique de 
l’association Félicité.  
Ces documents ci-dessus cités avec le présent formulaire d’adhésion rempli sont à signer  puis à adresser au 
siège social de Félicité. 
 
Fait à ---------------------------------------------------  le  ../ .. / 2017 
 
Signature 

 


