LE POURQUOI
DU COMMENT
DU KEZAKO

Depuis 1993, « Et Colégram » apporte sa petite pierre originale à l’éducation à
l’environnement et à la créativité.
L’association a grandi, et dans le même temps, le regard de plus en plus acéré des
législateurs de tout poil nous obligent à toujours mieux respecter les multiples
règlementations en vigueur.
Or, il se trouve que l’un des chapitres de ce vaste poème parle de l’adhésion des personnes
morales à l’association.
Désormais, en cas de contrôle, nous devons pouvoir démontrer que pour chaque personne
morale membre de « Et Colégram … », la décision d’adhérer a été formellement prise par
l’organe de décision (Conseil d’Administration ou autre, selon ce que disent les statuts).
Voilà pourquoi nous vous adressons ce bulletin d’adhésion. Sa rédaction austère est certes
bien éloignée de notre désir de convivialité, mais c’est là une des conditions pour que notre
fonctionnement, et donc notre action, ne soient pas remis en question.
Si votre structure se sent proche de nos buts et de notre état d’esprit, nous serons heureux
de vous compter officiellement parmi les membres actifs de « Et Colégram … ».
Nous vous proposons donc de mettre cette question à l’ordre du jour de la prochaine
réunion de votre organe de direction.
En cas de réponse favorable, il ne vous restera qu’à nous renvoyer le bulletin ci-joint,
complété et accompagné du règlement de la cotisation.
Dans le cas contraire, vous ne pourrez plus bénéficier de nos services.
Votre adhésion vous permettra de prendre part aux votes lors de nos Assemblées
Générales, et de recevoir notre lettre d’information.
N’hésitez pas à appeler pour tout renseignement au 04 74 28 57 14
Cordialement et Colégramiquement votre …
Toute l’Equipe d’Et Colégram …

BULLETIN D’ADHESION

Particulier ou structure :
Nom / Prénom :
Adresse :
Tél :
E-Mail :
J’accepte de recevoir les informations relatives à l’activité d’Et Colégram : OUI

□ NON □

Activité :
Si structure, représentée par : (nom et qualité de la personne signataire)
Je déclare adhérer à l’association « Et Colégram … » dont le siège social est au 99 rue de la
Libération à Bourgoin-Jallieu, après avoir pris connaissance de ses statuts (voir sur le site
http://www.etcolegram.fr).
Conformément aux statuts ou au règlement de la structure adhérente, cette décision a été
prise par : (nom de l’instance ou de la personne habilitée à prendre la décision d’adhérer)
en date du :
er
Ci-joint, le règlement de notre cotisation valable du 1 sept au 31 août de (entourer le
montant) :
Particulier 12 €
Structure 20 €
Collectivité 100 €
Signature et Cachet

Reçu :

OUI

□

NON

□

OU

Facture : OUI

□

NON

□

Données personnelles : (réforme RGPD entre en vigueur le 25 mai 2018 au sein de l’Union Européenne)
Les données recueillies par Et Colégram dans ce bulletin sont nécessaires à la gestion de ses
adhérents. Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez
d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos données.
Vous pouvez l’exercer par courrier à Et Colégram 99 rue de la Libération
38300 Bourgoin-Jallieu ou par courriel à « et.colegram@orange.fr »
Réservé à « Et Colégram … »
Pièce :
N° d’Adhérent :
Compta :

