Pour devenir membre de l’A.T.B.14-18
Deux statuts au choix :
Membre Bienfaiteur
(soutien moral et financier sans obligation de participation)
ou
Membre Actif
(participation active et bénévole à tous les projets validés par le Conseil d’Administration)
L’adhésion est valable pour une année
L’engagement en qualité de Membre Bienfaiteur est contracté par le règlement en cours
d’année d’une cotisation de Membre Bienfaiteur, d’un montant de 15 euros.
L’engagement en qualité de Membre Actif nécessite une rencontre préalable avec les autres
Membres Actifs de l’équipe, lors d’une manifestation de l’A.T.B.14-18, puis la validation de
la candidature par le Bureau de l’A.T.B.14-18 et enfin le règlement d’une cotisation
annuelle de 10 euros. Pour convenir d’une rencontre, contactez le Président de l’A.T.B.1418 via le site internet de l’association.
( Un seul coupon à découper par personne )

Règlement de la cotisation de Membre Bienfaiteur de l’A.T.B.14-18
A transmettre par correspondance ou à remettre lors de l’Assemblée Générale
( Siège de l’A.T.B.14-18, 32 rue Jean Boute 62840 LAVENTIE )
NOM : ……………………………………….
Prénom : …………………….…………………………...
Adresse complète :……………………………………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………
Téléphone(s) : …………………………………………………………
Je souhaite devenir Membre Bienfaiteur de l’A.T.B.14-18 et j’acquitte une cotisation de 15
euros. J’apporte ainsi un soutien financier et moral à l’association et serai informé de
toutes ses activités.
Le : ………………………… Signature :
Ce coupon de cotisation doit être accompagné du règlement (chèque à l’ordre de l’A.T.B.14-18)

Délégation de pouvoir pour l’A.G. du 25 novembre 2012
Scrutin ouvert aux membres de l’A.T.B.14-18, cotisation année 2012
Mme, Mr …………………………………………………, membre de l’A.T.B.14-18,
étant absent le dimanche 22 novembre 2012 pour prendre part aux scrutins, délègue son
droit de vote à Mme, Mr ……………………………………, membre de l’A.T.B.14-18
( cotisant 2012 ).
Le : ………………………… Signature :
Coupon à renvoyer si nécessaire au siège de l’A.T.B.14-18 ( 32 rue Jean Boute 62840 Laventie )

