Bulletin d’adhésion
personne morale
3, rue du Général Delestraint – 87000 – Limoges
Je, soussigné(e) :
1

Madame

1

Mademoiselle

1

Monsieur

Nom (en capitales S.V.P.) : ⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐_⏐
Prénom : .......................................................................................................................................................................................................
Adresse 1 : ....................................................................................................................................................................................................
Adresse 2 : ....................................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................... Commune : .........................................................................................................................

( Téléphone domicile : ............................................................. " Portable :
! E-mail :

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

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

Après avoir pris connaissance des statuts2 de l’association « Un enfant, Un cartable » déclare adhérer à celle-ci en qualité
de :
3

Membre actif et m’engage à verser pendant la durée de scolarité obligatoire des enfants burkinabés (soit 10
ans) une cotisation annuelle d’un montant de vingt euros (20 €).

3

Membre bienfaiteur et m’engage à verser pendant la durée de la scolarité obligatoire des enfants burkinabés
(soit 10 ans) une cotisation annuelle d’un montant minima de quarante euros (40 €).

Ci-joint le règlement correspondant au montant de ma première année de cotisation4.
Fait à ............................................... le ..........................................................
Signature

Cocher la case correspondante.
Extrait des statuts de l’association : ARTICLE 2 : OBJET DE L’ASSOCIATION - Indépendante de tout organisme ou collectivité, l’association a
pour objet de favoriser la scolarisation des enfants de pays en voie de développement fréquentant les écoles et collèges dépendant de l’enseignement
public et laïque, notamment de ceux de la Commune de Pabré (Burkina Faso).
L’aide apportée par l’association est accordée prioritairement aux enfants orphelins issus des milieux les plus défavorisés et tout particulièrement aux
filles.
3 Cocher la case correspondante.
4 Les cotisations sont exigibles le 1er janvier de chaque année et valent adhésion à l’association jusqu’au 31 décembre inclus.
1
2

Association « Un enfant, Un cartable 87 »
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la Préfecture de la Haute-Vienne sous le n° W872001848
Siège social : 3, rue du Général Delestraint – 87000 Limoges
Président : Jean-Claude Dussartre - ( (33) 09 80 77 99 43 - ! jc.dussartre@wanadoo.fr
Secrétaire : Josette Breuil - ( 05 55 79 45 35 - ! josette.breuil@orange.fr
Trésorier : Jean-Pierre Mouret - ( 05 55 01 96 05 - ! jp_mouret@hotmail.fr

