Demande d’adhésion
À adresser accompagnée de votre règlement
par chèque bancaire à l’adresse ci-dessous

Je soussigné (e) : (Nom & Prénoms) …………………………………………………………………………
Né(e) le : …… / …… /……..

à ………………………………………………………………………………..

Demeurant : ……………………………………………………………………………………………………...
Email : ……………………………………….Tél. fixe : …………………… Mobile : ……………………...
Sollicite mon adhésion - ainsi que celle de mon conjoint:- Nom, Prénom :(rayer la mention inutile)
……………………………………………………………………………………………………………………..
Je suis parrainé(e):

Oui

Non

par (nom, prénom) ……………………………………..

Mon adhésion :
mon soutien à l’association
Individuelle (20€)

conjoint 10€

participer physiquement à vos actions militantes
Moins de 25 ans (15€)

Bienfaiteur (30€) et plus

Je déclare avoir pris connaissance de la charte de l’association ainsi que des dispositions de la loi du
-06 janvier 1978 qui règlemente le droit de communication des données personnelles me concernant.
Je consens à ce que mon adresse soit communiquée aux autres adhérents de l'association :
Oui

Non

Je souhaite recevoir la newsletter du CCP

oui

Non

1- La motivation de votre adhésion au CCP ? (Y joindre votre lettre de motivation)
2-Qu'attendez-vous du CCP ?
3-J'accepterais des responsabilités au sein du CCP : OUI - NON (rayer la mention inutile).
4-Je souhaite mettre mes compétences, connaissances, aptitudes et/ou talents suivants au service
de l’association (1) :

(1) Exemples : je possède tel diplôme faisant autorité, je connais bien telle zone géographique, je possède de

bonnes aptitudes à la rédaction, ou "je suis volontaire pour exercer des responsabilités au sein du CCP", etc. Indiquer également les
éventuels services civils et/ou militaires accomplis ainsi que toute information qui vous semble utile (développer éventuelle ment sur annexe
de format libre). Ces informations resteront strictement confidentielles et seulement connues des responsables de l’association.

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

Fait à : …………………………………………………………………… Le …../……/ 2020

Je m’engage à respecter la Charte, le règlement Intérieur et autres consignes générales et particulières
du CCP. ( mention manuscrite avant signature « lu et approuvé »)
(Signature de l’éventuel parrain ou marraine)

(Signature du demandeur)

Siège : BP 523 - 83470 ST MAXIMIN LA SAINTE BAUME
Mail : secretariat.general@cercle-citoyens-patriotes.com
Site web : https://www.cercle-citoyens-patriotes.com

