COLLECTIF DES ASSOCIATIONS de

BULLETIN D’ADHESION

NOUVELLE – CALEDONIE
(CDA-NC)
Village humaniste et citoyen (VHC – NC)

Remplir en lettres majuscules. Merci.

Association soumise à la Loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901
RIDET : 1 308 006
BCI : 17499 00010 28331502010 72
BP 300, 98845 NOUMEA cedex
collectif.associations.nc@gmail.com

L’ASSOCIATION

Délégué/e (mandat téléchargeable sur le site, à remplir et à retourner)

………………………………………………………………..………………………..

…………………………………………………………………………………..

Adresse postale :

Téléphone………………………… ou …………………………………

………………………………………………………………………………..………..

Email ……………………………….@.............................

………………………………………………………………………………….………
Suppléant/e
Code …………………………

Ville ……………………………………...

…………………………………………………………………………………..

Téléphone …..……………………………. ou ……………………………….

Téléphone …………………………… ou ……………………………..

Email …………………………………….@..........................

Email ……………………………….@..............................

Je déclare souhaiter devenir membre du Collectif des Associations de Nouvelle-Calédonie.
A ce titre je déclare reconnaître l’objet du Collectif,
J’accepte du CDA-NC : les statuts
le règlement intérieur
la charte
(téléchargeables sur : http://www.collectif-des-associations.nc)
J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres du Collectif et accepte de verser ma cotisation due pour l’année en cours. Le montant de
la cotisation est de 3.000 XPF, payable par chèque uniquement, établi à l’ordre du :
CDA-NC, Collectif des associations de Nouvelle-Calédonie, BCI Victoire, RIB : 17499 00010 28331502010 72

Banque :………………………………………………. N° de chèque :…………………………………………. Montant :………………………………..
Fait à……………………………………….. le ………………………………………..
Nom
Fonction
Cachet de l’association
(Faire précéder la mention « lu et approuvé »)
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification aux données personnalisées vous concernant. Pour l’exercer : collectif.associations.nc@gmail.com ; CDA-NC BP
300 98845 NOUMEA cedex

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
REÇU POUR ADHÉSION
(A remplir par le CGA et à remettre à l’adhérent)
Je soussigné/e …………………………………………………………………………….., déclare avoir reçu le bulletin d’adhésion de
l’association …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ainsi que sa cotisation (……………………………. francs) et l’ensemble des documents demandés selon les statuts.
L’adhésion est ainsi validée à la date du ………………………………………………………...….
Ce reçu confirme la qualité de membre à l’association et ouvre droit à la participation au Cercle d’Orientation du Collectif
Des associations de Nouvelle-Calédonie.
Signature / Cachet

