NOM : …………………………………………………PRÉNOM : ………………………………

J’ai pris connaissance de la Charte, des Statuts et du Règlement Intérieur de l’Association
Touselle. Je souhaite adhérer à l’Association afin de contribuer à promouvoir une
économie locale, écologique et éthique notamment en utilisant, pour les échanges de biens
et servicesentre adhérents, la monnaie locale complémentaire, la touselle.

CODE POSTAL : …………….….…… VILLE : ………………………..……….………………
tel fixe : ………………………………… mobile : ……………………………………….……

ADRESSE : …………………………………………………………………………….……………

NOM : …………………………………………………PRÉNOM : ………………………………

J’ai pris connaissance de la Charte, des Statuts et du Règlement Intérieur de l’Association
Touselle. Je souhaite adhérer à l’Association afin de contribuer à promouvoir une
économie locale, écologique et éthique notamment en utilisant, pour les échanges de biens
et servicesentre adhérents, la monnaie locale complémentaire, la touselle.

n° …

ADRESSE : …………………………………………………………………………….……………

COURRIEL : ……………………………………………….……..…………………………..………

Bulletin
D’adhésion
Année 20…

CODE POSTAL : …………….….…… VILLE : ………………………..……….………………
tel fixe : ………………………………… mobile : ……………………………………….……

––––––––––—

n° …

COURRIEL : ……………………………………………….……..…………………………..………

Bulletin
D’adhésion
Année 20…

––––––––––—

……………………………………………………………………………………………………………………

□ Prestataire

n° de SIRET ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

□ Prestataire

□

J’adhère à l’association « TOUSELLE » et je verse la somme de …………

□

pour l’entreprise* ou pour l’Association *(entourer la mention utile)

n° de SIRET ………………………………………………………………………………………………………

Site : ……………………………………………………………………………………………………………

pour l’entreprise* ou pour l’Association *(entourer la mention utile)

Site : ……………………………………………………………………………………………………………

J’adhère à l’association « TOUSELLE » et je verse la somme de …………

• A partir de 5 € pour un adhérent non prestataire
• A partir de 15 € pour une petite entreprise, un auto entrepreneur ou une association
• A partir de 40 € pour une entreprise
En cas de difficulté, l’adhérent peut demander une exonération partielle ou totale de sa cotisation

Fait à ……………………………… le ……………………………

OUI

Consomm'acteur

• A partir de 5 € pour un adhérent non prestataire
• A partir de 15 € pour une petite entreprise, un auto entrepreneur ou une association
• A partir de 40 € pour une entreprise
En cas de difficulté, l’adhérent peut demander une exonération partielle ou totale de sa cotisation

Chèque libellé au nom de Association Touselle, ou espèces.

OUI

Siganture

Consomm'acteur

Chèque libellé au nom de Association Touselle, ou espèces.

Fait à ……………………………… le ……………………………

NON

Je souhaite participer au tirage au sort des membres du bureau

Siganture

Association Touselle – 16 rue de l'indépendance – 31800 Saint-Gaudens

NON

Je souhaite participer au tirage au sort des membres du bureau

Association Touselle – 16 rue de l'indépendance – 31800 Saint-Gaudens

