
BULLETIN D'ADHESION 2018

J'adhère à l'association COCETA pour l’année 2018 :

Nom : …………………………………………… Prénom : ………………………………………
Ou 
Raison sociale : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………. Ville : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e-mail : 
………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je retourne ce bulletin à l’adresse postale :

COCETA 
Espace Vie Locale 
41 rue des frères Rousseau 
44860 Saint-Aignan de Grand Lieu

Je choisis le montant de mon adhésion :

Adhésion en tant que membre :  Cotisation annuelle d’un montant de : 10 €

Adhésion en tant que membre bienfaiteur :  Cotisation annuelle d’un montant libre de : ………….€
(minimum de 20€, ne donne pas de droits particuliers)

Je choisis le mode de paiement :

 Chèque
 Espèce 
 Virement bancaire

Toute adhésion ne sera effective qu’à réception du règlement de la cotisation annuelle et vaut
acceptation des statuts et du règlement intérieur de l’association

Signature : (Faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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