
28-30 rue de la gare – 21410 Malain 

BULLETIN D'ADHÉSION 2020
Statut :  

□ personne physique        □ personne morale (veuillez préciser le nom de la structure et de son représentant) 

□ Première adhésion        □ Ré-adhésion

Nom - Prénom :.....................................................................................................................................................................
Adresse :................................................................................................................................................................................

Téléphone : ......................................................  Mail : ........................................................................................................

Merci d'écrire de façon lisible votre adresse mail, vous aurez alors plus de chance de recevoir notre lettre d'info mensuelle ! 

Membre :      □ Membre adhérent             □ Membre sympathisant                       □ Membre partenaire 

Cotisation :           10€                                               2€                                        20€ - 50€ -150€ - 200€ 

Je souhaite faire un don a l'association (montant libre) : ..................................... 

RISOMES est une association d'intéret général, nous avons donc la possibilité d’émettre des reçus fiscaux sur 
demande. Ainsi, vos dons vous ouvrent droit a une déduction fiscale de 66% sur votre impot sur le revenu (pour un don 
de 100 €, vous pouvez déduire 66 €). 

Payée le : .............................................      □ en chèque    □ en espèces 

La période de l'adhésion s'étend d'une Assemblée Générale Ordinaire à une autre. 

En adhérant a l'association, je m'engage a respecter ses statuts, son règlement intérieur et sa charte éthique 
(disponible sur notre site internet)

Fait à ................................... Le ......................... Signature : 

Merci de remplir et de nous renvoyer ou déposer à la fois le bulletin d'adhésion et le justificatif d'adhésion ci-
dessous, avec le règlement a l'adresse suivante : 28-30 rue de la gare – 21410 Malain ou a déposer au Chauffe Savates
lors de ses périodes d'ouverture

................................................................................................................................................................................................

JUSTIFICATIF ADHESION 2020 

Ce justificatif d'adhésion pourra utilisé par l'association pour vérifier votre adhésion lors de vos passages au Chauffe 
Savates, café associatif de RISOMES. 

Statut :    □ personne physique       □ personne morale (veuillez préciser le nom de la structure et de son représentant) 

Nom - Prénom :.................................................................................................................................................................... 

Adresse :................................................................................................................................................................................

J'ai adhéré a l'association RISOMES en tant que : 

□ Membre adhérent            □ Membre sympathisant             □ Membre partenaire 

Le : .............................................  a  …...................................  Signature : 


