BULLETIN D’ADHESION INDIVIDUELLE
MEMBRE DONATEUR / BENEVOLE
Année 2018
(○ réadhésion : merci de cocher)

Je soussigné(e) ○ Mr

○ Mme

NOM .......................................................................... Prénom ...............................................................
Adresse ...................................................................................................................................................
CODE POSTAL ............................................. VILLE ...................................................................................
Téléphone Fixe ........................................................... Téléphone Portable .............................................
Adresse MAIL ..........................................................................................................................................
○ souhaite devenir membre donateur de FERMACULTURE et m’engage à respecter les statuts, la charte éthique de
l’association, le règlement intérieur et à régler un don annuel (60€ minimum).
Je donne

□ 60 €
□ Autre montant, précisez : ………….€
Et/Ou

○ souhaite devenir membre bénévole* de FERMACULTURE et m’engage à respecter les statuts, la charte éthique de
l’association, le règlement intérieur, à signer une convention de bénévolat et à régler une cotisation annuelle de
10€ minimum pour couvrir les frais d’assurance (sauf si je suis aussi membre donateur).
Je donne

□ 10 €
□ Autre montant, précisez : ………….€
CHOIX DU COLLEGE REPRESENTATIF (1 seul choix)
○ Donateur

○ Bénévole

○ Je soussigné (e) …………………………………………………………….……., autorise, à titre gratuit, FERMACULTURE à publier
les photographies et/ou à diffuser les images prises de ma personne lors des activités de l’association.
Date :

Signature :

Informations bancaires :
Chèque à l’ordre de FERMACULTURE en précisant la
date d’encaissement au dos, à renvoyer à :

Mode de paiement
Unique

Echelonné

Montant ………..….€

Montant : ………….€

○ espèces

○ chèque

○ chèque

nombre de chèques : ……..

FERMACULTURE
22 avenue A. Renoir – Cran‐Gevrier
74960 ANNECY
Virement :
Crédit Agricole des Savoie

○ virement

○ virement mensuel

contact@fermaculture.org
http://fermaculture.org/

IBAN : FR76 1810 6000 9696 7404 0824 831

NOM PRENOM / ___________________________________________________________________

*En tant que bénévole, pouvez‐vous préciser quel temps, en moyenne, vous pensez pouvoir consacrer à
l’association ?

Sur le terrain
Heures par
semaine

Heures par
mois

Hors du terrain

Observations

Heures par
semaine

Heures par
mois

Observations

Pouvez‐vous préciser vos domaines de compétences ?
‐
‐
‐
‐

Pour (encore) mieux vous connaître, merci de remplir la fiche MA FICHE
Et de signer la CHARTE DES BENEVOLES (ces deux documents sont téléchargeables sur le site de FERMACULTURE).

Merci !
contact@fermaculture.org
http://fermaculture.org/

