BAGNOLET EN COMMUN
18 rue Charles Graindorge,
93170 Bagnolet

BULLETIN D’ADHESION
Personne physique
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Email :

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de Bagnolet en Commun.
A ce titre, je déclare avoir lu et accepté les statuts de l’association et reconnaître
son objet : soutenir la mise en place et le développement d’une politique de
gauche, sociale, démocratique et écologique à Bagnolet, pour rendre la ville à ses
habitant.e.s. J’ai pris bonne note des droits et devoirs des membres de
l’association, et accepte de verser ma cotisation due pour l’année en cours, par
virement, chèque ou espèces, et conformément au tableau indicatif présent au
verso de ce bulletin d’adhésion.
Je fournis pour mon inscription une copie de pièce d’identité (rayer les mentions
inutiles) :
Carte d’Identité Nationale
Fait à :

Passeport

Permis de conduire
Le :

Signature (Faire précéder de la mention « Lu et approuvé ») :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi
« Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous au
secrétariat de l’association.

Tarifs indicatifs des cotisations annuelles à l’association Bagnolet en
Commun - 2020
Adhérent sans indemnité d’élu :
Revenu mensuel moyen de
l’adhérent
Sans ressources
Non imposable et revenu <1219€
(Smic mensuel net)
1220€ – 1500€
1501€ - 2000€
2001€ - 2500€
2501€ - 3000€
3001€ - 3500€
> 3501€

Montant de la cotisation annuelle
10€
40€
60€
100€
150€
190€
250€
300€ ou plus

Adhérent bénéficiant d’une indemnité d’élu : la cotisation annuelle s’élève à
un mois du montant de l’indemnité d’élu (au prorata temporis la première
année).
Les montants de cotisation donnés par les membres de l’association sont
strictement confidentiels et ne seront connus que par le/la
trésorier/ère. Les revenus mensuels sont déclaratifs et aucun justificatif
n’est demandé.

BAGNOLET EN COMMUN
18 rue Charles Graindorge,
93170 Bagnolet

RECU POUR ADHESION
Personne physique

Je, soussigné(e)

,

Déclare par la présente avoir reçu le bulletin d’adhésion de :

Prénom

Nom

Ainsi que sa cotisation et une copie de pièce d’identité.
L’adhésion du membre susnommé est ainsi validée. Ce reçu confirme la
qualité de membre et ouvre droit à la participation à l’assemblée générale
de l’association, dans le strict respect des statuts.

Fait à

La/le Trésorier

Le

