IT’S MY CHILDHOOD
Maison : Gbodogbé sis à Missérété - Podji (Sèmè-Podji)
BP :
Contact : (+229) 96824948 – 62429890
E-mail : Itsmychildhoodtv4@gmail.com

Bulletin d’adhésion 2019 - 20020
Informations personnelles
Nom :

Prénom :

Adresse postale :
Numéro de téléphone :

Adresse mail :

Informations professionnelles
Raison sociale :

N° SIREN :

Forme juridique :

Site web :

Adresse mail :

N um éro de téléphone :

Responsabilité hiérarchique/Fonction :
Rattachement à une maison mère/un groupe :
Identifiant souhaité (Back-Office site web) :
Adhésion à la page web dédiée (.. FCFA/an) :

Oui

Non

A remplir par l’adhérent (exemplaire à conserver par l’association)
Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association : It’s my childhood ONG
A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et avoir accepté le règlement intérieur. J’ai 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 de la cotisation est de
Fait et signé à

, payable par chèque, espèces ou virement.
, le

Signature de l’adhérent

IT’S MY CHILDHOOD

DEVENIR MEMBRE ADHERENT OU
SYMPATHISANT DE L’ASSOCIATION

Let’s see together !
Votre participation est indispensable à notre jeune association. Elle entretient la vigueur et la vitalité de l'association, elle
permet d'aller chercher de nouvelles idées, de répartir le travail entre les membres et évidemment d'amplifier l'activité
même de l'association.
Membre adhérent
Vous adhérez à nos idées et nos actions, vous chercher à vous impliquer dans un projet qui a du sens pour vous et souhaitez
participer à la prise de décision et à l’organisation des activités ? Vous cherchez non seulement des connexions, mais voulez
agir et vous investir dans les projets ou tout simplement nous soutenir par des dons. Vous voulez investir un peu de votre
temps pour notre cause et avez des projets et des talents dont vous aimeriez faire bénéficier l’association ? Vous pouvez
alors devenir un membre adhérent de notre association.
Tout membre adhérent doit :
ü
Adhérer au projet de l’association (disponible dans nos statuts)
ü
Participer à la prise de décision (voix délibérative)
ü
Participer à l’organisation des activités
ü
Verser la cotisation annuelle
Membre sympathisant
Vous cherchez à réduire la misère, partager de la joie, et souhaitez suivre l'actualité des projets de l’ONG It’s my
childhood. Vous souhaitez participer à certains évènements et soutenir nos actions ponctuellement ?
Vous serez dans la liste de nos contacts et recevrez nos messages concernant nos différentes actions et activités à venir.
Un membre sympathisant doit :
ü
Adhérer au projet de l’association (disponible dans nos statuts)
ü
Verser la cotisation annuelle
Un membre sympathisant peut participer aux activités de l’association à un tarif préférentiel
La cotisation annuelle
Pour tout membre, la cotisation est de :
Ø Xxx par an par adhésion individuelle
Ø Xxx par famille (parent et enfants de moins de 18ans)
Elle permet de participer aux activités de l’association à un tarif préférentiel
Vous préférez faire un don pour soutenir nos actions ? Retrouvez nos coordonnées bancaires sur notre site web.

IT’S MY CHILDHOOD
Maison : Gbodogbe à Missérété arrondissement Podji de Sèmè-Podji
BP :
Contact : (+229) 96824948 – 62429890
E-mail : Itsmychildhoodtv4@gmail.com

Reçu pour adhésion
A remplir par l’association (exemplaire à remettre à l’adhérent)
Je soussigné(e),
Déclare par la présente avoir reçu le bulletin d’adhésion de
Prénom

Nom

Ainsi que sa cotisation et l’ensemble des informations demandées.
L’adhésion du membre susnommé 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.

Fait à

, le

Signature du président
(où de son représentant)

