Formulaire d'adhésion
ADH_ID
Je souhaite par le présent document adhérer ou renouveler mon adhésion a l'association CAFAI, Champagne Ardennes
Fournisseur associatif d'Accès a Internet, et par cette action participer a la construction d'un vrai réseau pour notre avenir.
Cette adhésions permettant l'accès aux diﬀérents ressources proposé par l'association (dont la possibilité de proﬁter
d'un accès a Internet via CAFAI) , et oﬀrant la possibilité de s'exprimer a voie égale avec tout autre adhérant sur les
orientation et choix de l'association.
Première adhésion

Renouvellement sans modiﬁcations

Renouvellement avec modiﬁcations

ADH_SATUT (PA|RSM|RAM)

ADH_NOM

Nom :

ADH_PRENOM

Prénom :

ADH_NUMERO

Numéro d'adhérent :

Je souhaite adhérer en tant que :
Membre Actif
(Je veux participer plus activement a la vie de l'association, et souhaiterais avoir des fonctions et responsabilités dans celle-ci)

ADH_TYPE (A, P, B, C) = (ACTIF, PASSIF, BIENFAITEUR, CONNECTE)

Membre Passif
(Je souhaite seulement vous soutenir ﬁnancièrement et/ou prendre une ligne chez vous. Je n'ai pas la possibilité de prendre des
responsabilité dans l'association et ne souhaite pas être sollicité pour autre chose que les assemblées générales normales obligatoires)
(Cette donnée est a titre purement informative. Le passage de membre passif a membre actif se fait pas simple demande.
Elle ne sert qu'au bureau pour évaluer la capacité en force vive dont dispose l'association)

Adresse :
Code Postal :
Adresse Email :
Téléphone :

ADH_ADRESSE
ADH_CP

ADH_LOCALITE

Localité :

ADH_EMAIL
ADH_TELEPHONE

ADH_LISTE_CAFAI (O|N)
Je veux être inscrit a la liste cafai@cafai.fr ?

Oui

Non

Je prend note que les informations fournies sont a l'usage interne exclusif de l'association, que seuls les membres du bureau de CAFAI
pourrais y avoir accès et qu'aucune autre utilisation n'en sera fait sans autorisation écrite daté et signée de ma part.

L'assemblée générale a ﬁxée le montant des cotisations a :
- 15 €/an minimum pour les membres actif/passif
- 5 €/an minimum pour les tarif préférentiels (sur présentation de justiﬁcatifs)
- libre 40 minimum €/an pour avoir le statut de membre bienfaiteur.
//Une majoration de 5€ est appliqué pour toute première adhésion (pierre c'est bizarre).//
Montant versé pour l'année au titre de la cotisation : (Hors frais d'accès a Internet)

ADH_TYPREG (E|C|P|V) Type de règlement :

Espèces

Chèque

ADH_MNT (15 | 5 | ???)
Prélèvements

Virement

Je déclare par le présent document que j'ai bien pris connaissance des statuts et règlement intérieur de l'association,
et que je m'y soumet donc au même titre que l'ensemble des membres de l'association. Notamment ce qui est le
respect de la vie privée et le paiement des cotisations et frais qui me serons réclamé.

Fait à :

ADH_OU

Le :

ADH_DATEDEBUT

Signature :

Ce formulaire est telechargeable à l'adresse http://cafai.fr/adhesion.pdf
Vous pouvez remplir ce formaulaire en ligne à l'adresse http://cafai.fr/adhesion.php

Fo
r

m
TE ula
ST ir
e

