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Adhérer à l'association

Adhérer à l'association
L’adhésion permet de soutenir l’ensemble des actions de l’association, et notamment de contribuer à
l'animation et la gestion quotidienne du lieu, mais également de bénéﬁcier d’avantages particuliers :
La possibilité de proposer des animations
L'accès à l'espace numérique des membres de l'association.

Formules et modalités d’adhésion
Toute personne physique ou morale peut adhérer à l'association Café d'Anaïs.
L'adhésion est valable pour une année civile1)

Cotisation annuelle
Association ou personne morale 50€2)
Individuelle

5€

Si vous le souhaitez, vous pouvez majorer cette cotisation par un don.

Bulletin d’adhésion
Vous êtes
Civilité * Madame ▼

Prénom *
Nom *
Courriel

*

Votre adhésion
adhésion * Individuelle ▼

Type * Nouvelle adhésion ▼
Date d'adhésion * 2020-02-10
Votre cotisation individuelle
Only edit this ﬁeldset if “adhésion” is set to “Individuelle”.
Montant de votre cotisation annuelle (du 1er janvier au 31 décembre) : 5€
En cas de première adhésion souscrite à partir du 1er septembre
la cotisation est valable jusqu'au 31 décembre de l’année suivante
Votre cotisation Association
Only edit this ﬁeldset if “adhésion” is set to “Association, personne morale”.
Montant de votre cotisation annuelle (du 1er janvier au 31 décembre) : 50€
En cas de première adhésion à partir du 1er septembre,
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la cotisation est de 60€ valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.
Nom de l'association *
Votre rôle *
Réglement

Vous ajoutez un don de *
Vous réglez par * Virement ▼
Virement Code IBAN : FR7610096180980004742320106 Code BIC/SWIFT : CMCIFRPP
Indiquez « adhésion -votre nom- » sur le virement.
Chèque à transmettre par courrier à Association Café d'Anais 15 rue Nationale 30000
Nimes
Espèces à déposer au café.
Si vous souhaitez un justiﬁcatif après réception de votre règlement cochez la case
Justiﬁcatif
Adresse complète pour le justiﬁcatif

Only edit this ﬁeldset if “Justiﬁcatif” is set.

Adresse *
Code Postal *
Localité *
Envoyer le formulaire
Only edit this ﬁeldset if “Conﬁrmation” is set.
Merci de recopier le code ci-contre pour prouver que vous êtes humain : <?xml version="1.0"?>

Merci de laisser ce champ vide :
Envoyer

Pour en savoir plus

Animations, L'association, La charte du café d'Anaïs, Statuts de l'association

Bienvenue au Café d’Anaïs !
1)

du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.
2)

Les nouvelles adhésions à partir du 1er Septembre sont majorées de 10€ (soit 60€)mais courent
jusqu'au 31 décembre de l'année suivante
https://wikicafe.reseauanais.fr/
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