ADHESION 2021 à retourner à :
Association Loisirs et Culture 20 rue principale 67140 Gertwiller
Je soussigné(e), Prénom : ____________________ NOM : ____________________________
(Éventuellement, nom de la personne morale adhérente : ____________________________)
Adresse :

CP :

Email :

@

Commune :
Tel :

Déclare mon adhésion à « Loisirs et Culture Gertwiller » pour l’année 2021 :
Je joins ma cotisation pour 2021 :

10.-€ (membre personne physique)
20.-€ (association / membre personne morale)

Je fais un don supplémentaire de soutien (*) de ______€ (soit règlement total _______ €)
Par :

espèces (ci-joint)

chèque joint, à l’ordre de : Association Loisirs et Culture Gertwiller

Je souhaite présenter ma candidature au comité à l’Assemblée Générale 2021
Observations :

Date :

Signature :

Rappel : Les membres doivent être à jour de leur cotisation pour l’année 2021 s’ils souhaitent
participer au vote lors de l’Assemblée Générale. Afin d’éviter les relances et ainsi faciliter le
travail de notre trésorière, il est important de s’en acquitter en Janvier 2021, merci !

PROCURATION à transmettre à :
Association Loisirs et Culture 20 rue principale 67140 Gertwiller

Uniquement au cas où vous ne pourriez être présent
Je soussigné(e), Prénom :

NOM :

(Éventuellement, nom de la personne morale adhérente : _________
Adresse :
Email :

CP :
@

)

Commune :
Tel :

Indisponible le 23 janvier 2021 pour l’A.G. ordinaire de l’association Loisirs et Culture de
Gertwiller, je donne procuration à : ________________________________________ (*) pour
m’y représenter.
A____________________ le________________ Signature :
Les procurations des membres à jour de cotisation sont prises en compte pour la détermination
du quorum.
(*) Nota : Un membre mandataire ne peut être porteur de plus de deux procurations. Les
procurations éventuellement laissées « en blanc » seront réparties en début de séance.

Cadre réservé à l’association
□ Adhésion validée par la trésorière en date du : ____________
□ Adhésion validée par la secrétaire en date du : ____________
Observations :

