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BULLETIN D’ADHESION – ANNEE 2017 

L’association a pour objet de promouvoir l’accès à l’eau potable, la santé et le lien social des 

régions du monde n’ayant pas ou peu d’eau potable, et tous objets similaires, connexes ou 

complémentaires ou susceptibles d’en favoriser la réalisation ou le développement. 

La cotisation donne droit à : 

 Recevoir les newsletters des actions de l’association, 

 Participer à l’installation des fontaines safe water cube, 

 Réaliser des actions pour récolter des fonds au nom de l’association, 

 Promouvoir la pièce de théâtre, 

 Avoir accès à la plateforme d’échange de la communauté Agir Ensemble dès sa 

création, 

 Recevoir 2 autocollants Agir Ensemble. 

Association soumise à la loi 1901 et au décret du 16 août 1901 

A remplir par l’adhérent (exemplaire à conserver par l’association) 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………... 

Date de naissance : …… / ……. / …….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………….. Ville : ……………………………………………………………. 

Téléphone : ….. / ….. / ….. / ….. / ….. 

Email : ………..………………………………………..@............................................................... 

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association Agir Ensemble. 

A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts qui 

sont mis à ma disposition dans les locaux de l’association. 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.  

Je fournis pour mon inscription les documents demandés suivants :  

 Copie / scan de ma pièce d’identité 

 Attestation de responsabilité civile (uniquement si vous souhaitez participer à des 

actions organisées par l’association) 
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La cotisation est payable par chèque à l’ordre « Association Agir Ensemble » ou par carte 
bancaire/paypal sur le site www.safewatercube.com/a-propos/association-agir-ensemble ou 
par virement bancaire sur le compte suivant : 

 
Coordonnées bancaire :  

Banque Populaire Atlantique 
Nom du compte : Association Agir Ensemble 
IBAN : FR76 1380 7000 6731 7217 1731 955  

BIC : CCBPFRPPNAN. 
 

 

⃝ Pour les plus de 25 ans, le montant de la cotisation est de 35€  

⃝ Pour les moins de 25 ans, les étudiants, les bénéficiaires du RSA et les 

demandeurs d’emploi : la cotisation s’élève à 15€ 

 

Fait à …………………………, le …………………………………….. 

 

Signature : (Avec 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.  

Un reçu d’adhésion vous sera retourné après réception de l’ensemble des documents 

demandés. 
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