Cullettivu Centru Corsica Vivu
BP 33 Ponte Leccia
20218 Morosaglia

Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901
A remplir par l’adhérent (exemplaire à conserver par l’association) :
Prénom :………………………………………………
Nom

…………………………………………….

Adresse :……………………………………………………………………………………………
Code postal :…………………………………. Ville :…………………………………………...
Tél :……………………………………………
Email:……………………………..………………….@…………………………
Comment je peux aider l’association (ex : compétence en informatique, bureautique, création de site
web, disponible pour distribution de flyers ...) :
……………………………………………………………………..………… ………………………….
Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association : Cullettivu Centru Corsica Vivu
A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, avoir pris bonne note des droits et des
devoirs des membres de l’association, et accepte de verser ma cotisation due pour l’année en cours.
Le montant minimum de la cotisation est de 5 €, payable par tous moyens. Montant donné :
…………€
Fait à………………………………………..……………, le……………………………….
Signature
(Faire précéder de la mention « Lu et approuvé »)
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6
janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer,
adressez-vous au secrétariat de l’association.

Bulletin et règlement à renvoyer au siège de l’association : BP 33 Ponte leccia 20218 Morosaglia

cccv20218@gmail.com

https://www.facebook.com/CulletivuCentruCorsicaVivu

Cullettivu Centru Corsica Vivu
BP 33 Ponte Leccia
20218 Morosaglia

Cette association a pour objet :
La Protection, la conservation et la restauration de l’écosystème: faune, flore, espaces naturels, eau …
(liste non exhaustive)
L’amélioration et la protection du cadre de vie et la préservation de la santé de la population
La réflexion sur le développement durable, la promotion de l’économie circulaire et la valorisation
des déchets afin d’être force de proposition et d’accompagnement auprès des instances publiques en
charge de décisions sur le sujet.
Ces actions s'exercent dans tout le centre Corse.

REÇU POUR ADHÉSION ( qui vous sera renvoyé après réception de votre adhésion )
A remplir par l’association (exemplaire à remettre à l’adhérent) :
Je, soussigné,.........................................................................................................
déclare par la présente avoir reçu le bulletin d’adhésion de :
Prénom :……………………………………………Nom :……………………………………………………..
ainsi que sa cotisation d’un montant de : ……………..€
L’adhésion du membre sus-nommé est ainsi validée. Ce reçu confirme la qualité de membre du
postulant, et ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de l’association.( la carte d'adhérent
vous sera remise lors de l AG .)
Fait à………………………………, le……………………………………
Le président

ou son représentant :

cccv20218@gmail.com

https://www.facebook.com/CulletivuCentruCorsicaVivu

