
  Bulletin d’adhésion collective 
 Lieu-dit Capou 

31 290 Rieumajou  
Tél : 05.62.16.97.02 
graindimaginaire@gmail.com 
www.graindimaginaire.weebly.com 

N° adhérent : 
 
Date d’adhésion : 
Renouvellement de l’adhésion : 

 

Nous remplissons ce formulaire pour 
□ adhérer en tant que □ Membre actif □ Membre bienfaiteur □ Membre d’honneur 

  □ Nous sommes un collectif/association de fait 

 □ Nous sommes une association 

  □ Nous sommes une fédération 

□ faire un don d’un montant de _________ € 

□ proposer un partenariat 
 

Vos coordonnées 

Désignation : ____________________________________________________________________________________________       

Personne référente  Nom : __________________ Prénom : __________________ 

Adresse postale : __________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

CP __________ Ville ________________________________________________________________________________ 

Téléphone 1 : _____________________________ Téléphone 2 : _____________________________ 

Mail : __________________________________________________________________________________________________ 

Site internet : ____________________________________________________________________________________________ 

 

Informations complémentaires 

Secteur(s) d’activité : _______________________________________________________________________________________   

Taille de votre structure :  □ - de 10 personnes □ Entre 11 à 20 personnes □ Entre 21 et 30 personnes □ Plus de 31 personnes 

Implantation :  □ rurale □ urbaine  

Pourquoi voulez-vous adhérer à Grain d’Imaginaire ? (en quelques mots) __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Nous nous engageons à fournir à l’association Grain d’Imaginaire : 
□ une copie de nos statuts 
□ une présentation du projet collectif envisagé, pour les demandes de partenariat 
 

La cotisation due pour un an est de __________ € et nous règlons par : 
□ chèque, à l’ordre de Grain d’Imaginaire  
□ espèces 
□ autre : ____________________ 
 

Nous nous engageons à informer nos membres de notre adhésion à Grain d’Imaginaire et à leur présenter ses statuts et son règlement intérieur.  
Nous nous engageons également à porter à la connaissance de nos membres les dispositions des articles 2 et 3 du règlement intérieur relatif à la 
cession de droit à l’image et la loi informatique et liberté. 
 

Nous certifions avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association et que les renseignements portés sur cette demande d’inscription 
sont exacts. 
 

Date et signature des responsables (précédé de la mention « lu et approuvé ») 
 

Nous souhaitons être avertis de la décision du Bureau concernant notre adhésion : □ par mail  □ par courrier 



        

Frais d’adhésionFrais d’adhésionFrais d’adhésionFrais d’adhésion    
    

Année 2014Année 2014Année 2014Année 2014    
  
 
 
 
 

 Membre actif Membre d’honneur Membre bienfaiteur 

Individuel 10 € Du fait des services 
rendus à l’association, 

les membres d’honneur 
sont exemptés de toute 

cotisation. 
Ils ne peuvent 

cependant pas voter en 
assemblée générale. 

droit d’entrée1 + 10 € 

Famille (à partir de 2 
personnes) 

20 € droit d’entrée1 + 20 € 

Collectif, association 
ou fédération 

35 € droit d’entrée1 + 35 € 

1 Don fait lors de l’inscription d’un minimum de 10€. 


