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

Adresse : .........................................................................................................................................

Code postal : Ville : .......................................................................................

Téléphone(s) Domicile : ........................................ Professionnel : ...........................................

Portable : ........................................

E-mail : ...........................................................................................................................................

Date de naissance : Profession : ........................................................

A retourner au Trésorier  :

Le montant de votre cotisation est libre, vous la fixez vous-même en fonction de vos 
revenus à partir de 20 €.   
 En cas de situation financière difficile (RMI, chômage...) vous fixez vous-même le montant de 
 votre cotisation. Les conjoints sont dispensés de cotisation.

€

Date et signature obligatoires :

Bulletin d’ adhésion 

Mme Nathalie Laborie 
11, rue de l'abreuvoir 
60580  Coye la forêt

à l’ordre d' Ensemble pour Coye

Je souhaite être contacté(e) pour offrir ma contribution active 

J'adhère  à l'association et je verse la somme de : .....................

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 
Siège social : 9 rue de l'abreuvoir, 60580 Coye la forêt 
Site Internet : http://coye29.com  mél : adhesion@coye29.com

Cochez les rubriques sur lesquelles porte votre intérêt :  
                          Enfance et Jeunesse  Vie associative Action sociale

Environnement et Urbanisme 

Sécurité et Prévention

Communauté de communes Autres :

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux  
informations qui vous concernent.

ENSEMBLE POUR COYE
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Nom : ..............................................................
Prénom : ..............................................................
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Code postal :
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Téléphone(s) Domicile : ........................................
Professionnel : ...........................................
Portable : ........................................
E-mail : ...........................................................................................................................................
Date de naissance : 
Profession : ........................................................
A retourner au Trésorier  :
Le montant de votre cotisation est libre, vous la fixez vous-même en fonction de vos revenus à partir de 20 €.  
 
En cas de situation financière difficile (RMI, chômage...) vous fixez vous-même le montant de
 votre cotisation. Les conjoints sont dispensés de cotisation.
€
Date et signature obligatoires :
Bulletin d’ adhésion 
Mme Nathalie Laborie
11, rue de l'abreuvoir
60580  Coye la forêt
à l’ordre d' Ensemble pour Coye
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Siège social : 9 rue de l'abreuvoir, 60580 Coye la forêt
Site Internet : http://coye29.com  mél : adhesion@coye29.com
Cochez les rubriques sur lesquelles porte votre intérêt : 
                         
         
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent.
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