BULLETIN D’ADHÉSION ANNUELLE

ATTESTATION DE COTISATION

Nom : ………………………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………………....

Je soussigné, Marc Reuter, président de l’Association CAP Sud Méditerranée dont le siège

Date de naissance : ….. / ….. / ………...

social est 27 rue Augustin Daumas – 83000 Toulon, certifie que :

Adresse : ……………………………………………………………………………………
Commune : ……………………………………………… Code Postal : ………………

Mme, M __________________________

Téléphone : ………………………………………….

s’est acquitté(e) de sa cotisation pour l’année universitaire _______ pour un montant de

E-mail : …………………………………………………………@…………………………

45 euros, ainsi que d’une participation de _______ euros pour les modules d’enseignement.

Montant annuelle de la cotisation : 45 euros

Cette attestation confirme son statut de membre, ouvrant droit à la participation aux modules

Date de versement de la cotisation : ….. / ….. / ………...

d’enseignement et aux assemblées générales.

Date d’expiration de l’adhésion : ….. / ….. / ………...
Modules d’enseignement choisis : …………………………… …………………………

L’Association CAP Sud Méditerranée vous invite à prendre contact avec un des membres du

Participation financière aux modules d’enseignement : ………………………………

Bureau dès votre adhésion, joignables à l’adresse contact@capsud-mediterranee.fr ou par
téléphone au 07 68 53 39 64, qui pourront mieux vous orienter et vous transmettre des

Je déclare, par la présente, souhaiter devenir adhérent(e) de l’Association CAP Sud Méditerranée.

renseignements utiles au sujet des enseignements choisis.

Je reconnais avoir pris connaissance de l’objet associatif :
« L’Association a pour objet : organiser un enseignement régulier autour de la personne humaine dans sa
dimension spirituelle, éthique et culturelle ; enseigner dans cet objectif la philosophie, la religion, l’anthropologie,
l’histoire, la politique, les arts, la culture provençale, la culture générale, la littérature et les sciences ; organiser
des colloques, des sessions, des rencontres, des sorties et des évènements autour des matières ci-dessus
énoncées ; promouvoir des espaces de convivialité ; d’une façon générale entreprendre toutes actions permettant
le développement de l’Association. L’Association pourra mettre en œuvre tout moyen licite qui lui paraitra le plus
approprié à la réalisation de son objet. »

Fait à ………………………………….., le ….. / ….. / ………...
Pour l’Association CAP Sud Méditerranée
Signature du président de l’Association (ou de son mandataire, nom et soussigné)

Les statuts et le règlement intérieur sont consultables sur notre site web capsud-mediterranee.fr.
Je prends note de mes droits et devoirs en tant que membre de l’Association et accepte de verser
la cotisation d’un montant de 45 euros demandée en contrepartie de l’adhésion.

Marc Reuter

Fait à ………………………………….., le ….. / ….. / ………...
Signature du membre
(précédé de la mention “Lu et approuvé”)

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et
sont destinées au secrétariat de l’Association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez nous contacter à
l’adresse contact@capsud-mediterranee.fr.
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