SALLE SAINT BRUNO
DEMANDE D’ADHÉSION ASSOCIATIONS
ANNÉE 2018-2019

PREAMBULE
La Salle Saint Bruno a pour objet de :
Promouvoir, conduire et soutenir toute initiative collective ayant pour but de favoriser le « vivre-ensemble » et le
développement global du quartier de la Goutte d'Or. Dans cet objectif, l'association mobilise les différents acteurs
intervenant sur le territoire. La Salle Saint Bruno se réfère aux principes républicains d'égalité, de solidarité et de
laïcité.
L'association est composée d'associations, d'habitants et d'institutionnels. Les associations qui développent des
actions d'intérêt général au sein du quartier, qui se sont engagées dans des actions partenariales avec d'autres
associations du réseau et souhaitent poursuivre ces coopérations et qui se retrouvent dans l'objet et les valeurs
de la Salle Saint Bruno sont invitées à y adhérer. Les adhésions sont agréées par le conseil d’administration.
L'association (titre) : …..........................................................................................………………………………....
Représentée par : …...............................………………………………...….en qualité de …........................………............
Adresse postale : …........................................................................................………………………………………………...
E-Mail de contact : ….......................................……....................................……………………………………………..........
Téléphone : ….....................................................................................…………………………………………………............
Souhaite adhérer à la Salle Saint Bruno pour l'année 2018-2019 et verse une cotisation de :
□ 20€ : Adhésion pour une association de bénévoles.
□ 50€ : Adhésion pour une association ayant des salariés.
□ Don à la SSB : ………….
Désigne comme représentant.e titulaire :
–

Prénom, Nom….........................................................................................………………………………………...

–

adresse mail :..........................................................................................…………………………………………..

Et comme représentant.e suppléant.e :
–

Prénom, Nom….........................................................................................………………………………………...

–

adresse mail :..........................................................................................…………………………………………..

A l'assemblée générale de la Salle Saint Bruno.
Accepte que ces informations soient utilisées par la Salle Saint Bruno pour envoyer des informations sur les
activités de l’association et la vie de quartier à la Goutte d’Or 1
 (case à cocher)
Joint ses statuts s’ils ont évolué depuis la dernière adhésion
Fait le ….....…………………...

Signature :

1

Nous ne communiquons jamais les données personnelles de façon collective à quelque personne que ce soit, et nous
nous engageons à ne pas le faire à l'avenir. Ces données sont utilisées strictement à des fins de communication des
activités de la Salle Saint Bruno. Vous devez consentir à recevoir nos informations ou, à défaut, nous demander de les
effacer de notre base de données.
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