ASSOCIATION MATOU’STREET & CO
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Association Loi 1901 – Déclarée en Préfecture sous le numéro W691091243 en date du 27 septembre 2016.
Siret : 822 933 032 00010
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BULLETIN D’ADHESION / DON

BULLETIN D’ADHESION / DON

Je soussigné (e) :

Je soussigné (e) :

Nom : ........................................................ Prénom : ......................................................
Adresse : ..........................................................................................................................
CP : ........................................ Ville : ...............................................................................
Téléphone : .....................................................................................................................
Mail : ...............................................................................................................................

Nom : ........................................................ Prénom : .....................................................
Adresse : .........................................................................................................................
CP : ....................................... Ville : ..............................................................................
Téléphone : .....................................................................................................................
Mail : ...............................................................................................................................

- Souhaite devenir :

- Souhaite devenir :

☐ Membre adhérent – Cotisation de 10 euros annuelle
☐ Membre bienfaiteur – Cotisation de 30 euros annuelle
☐ Membre adhérent spécifique* – Cotisation de 5 euros annuelle

☐ Membre adhérent – Cotisation de 10 euros annuelle
☐ Membre bienfaiteur – Cotisation de 30 euros annuelle
☐ Membre adhérent spécifique* – Cotisation de 5 euros annuelle

* Font partie de cette catégorie : les étudiants sur présentation d’un justificatif récent, les chômeurs sur
présentation d’un justificatif récent, les personnes non-imposable sur présentation de l’avis d’imposition de
l’année précédente, les personnes en situation de handicap physique sur présentation de la carte d’invalidité, les
bénévoles de l’association (famille d’accueil, bénévole de terrain, responsable…).

* Font partie de cette catégorie : les étudiants sur présentation d’un justificatif récent, les chômeurs sur
présentation d’un justificatif récent, les personnes non-imposable sur présentation de l’avis d’imposition de
l’année précédente, les personnes en situation de handicap physique sur présentation de la carte d’invalidité, les
bénévoles de l’association (famille d’accueil, bénévole de terrain, responsable…).

- Souhaite faire un don de ................................ Euros

- Souhaite faire un don de ................................ Euros
Signature :

Signature :

Fait à : ............................................
Le : .................................................

Fait à : ............................................
Le : .................................................

Merci de retourner ce bulletin signé, accompagné de votre règlement ou don à l’adresse
indiquée en bas de page.

Merci de retourner ce bulletin signé, accompagné de votre règlement ou don à l’adresse
indiquée en bas de page.
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8-10 avenue du général de gaulle – 69300 CALUIRE ET CUIRE
Amélie : 06 33 25 95 69
Mail : matoustreetandco@gmail.com
Site internet : matoustreetandco.e-monsite.com
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