S.E.L. COCAGNE - BULLETIN D’ADHESION
Siège social : Toulouse

N° d'adhérent-e

Site web : https://selcocagne.org

Le numéro d'adhérent et mot de passe de connexion au site web vous seront communiqués par
mail (à défaut par téléphone) dans les 15 jours . Ré-inscription : récupération de l'ancien N° s'il est
récent.

A remplir par le permanent

A remplir par l’adhérent-e

Reçu par : …............................................................................

NOM : …........................................................................................................

Inscrit par :

…........................................................

Date d'adhésion : ….... / …..... / …......................
Paiement par chèque à l'ordre de SEL Cocagne.
(l’adhésion est due par année civile et non de date à date)

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

…...............................................................
Code postal : ….................... Ville : …..................................................
Tél Fixe : ….................................Tél Mobile : ….........................................

Règlement de la somme : ….................................. €

Email : (en majuscules SVP)

Chèque : Espèces :
HelloAsso :
(nom si différent de l'adhérent : …...................................)

Choix format document (lien + catalogue + annuaire) :

Documents en possesion lors de l’adhésion :
Annuaire :

Catalogue :

Plaquette infos :
Règlement intérieur :

…...........................................@........................
PDF en ligne :

version papier* :

(actualisation continue)

(à retirer aux permanences)

Questions optionnelles :
Comment avez-vous connu le SEL ? :

le Lien:
Statuts :
Charte :

Ramener ce bulletin complété avec votre chèque ou
espèces pour adhésion.

________________________

….......................................................................
Souhaitez vous aider l'association et comment ? : …...................................

….......................................................................
..........................................................................
Profession: …...........................................................
Date de naissance :
Sexe :

…...... / …...... / …............

féminin

masculin

Assurance responsabilité civile :
J’accepte que le SEL diffuse ces informations me concernant sur le catalogue
papier et électronique de l’association.

L’adhérent-e atteste la lecture des statuts, du règlement intérieur et la
charte et s’engage à les respecter par sa signature :

SOYEZ CONCIS, PRECIS ET LISIBLE
Nombre d'offres + demandes = Minimum de 2 offres et 2 demandes et un total de 6 Maximum
RUBRIQUES
Alimentation
Arts et spectacles

OFFRES

DEMANDES

RUBRIQUES
Bien être
Bricolage
Cours adultes
Cours enfants
Couture
Divers
Documents
administratifs
et professionnels
Garde animaux
Garde enfants
Hébergement
Informatique
Jardin
Loisirs / sorties /
Sports
Maison travaux
ménagers
déménagement
Objets
Personnes âgées et
handicapées
Voiture et covoiturage
Date création fiche perso sur site :

OFFRES

DEMANDES

