Formulaire d'adhésion à CAFAI,
Champagne-Ardenne Fournisseur associatif d'Accès à Internet

Je souhaite par le présent document adhérer ou renouveler mon adhésion à l'association CAFAI, Champagne-Ardenne
Fournisseur associatif d'Accès a Internet.
Cette adhésion permet l'accès aux diﬀérentes ressources proposées par l'association (dont la possibilité de souscrire à
un accès à Internet chez CAFAI), et permet de s'exprimer a voie égale avec tout autre adhérent sur les orientation et
choix de l'association.
Première Adhésion

Renouvellement sans modiﬁcations

Renouvellement avec modiﬁcations

Nom :
Identiﬁant adhérent :

Prénom :

(dans le cas d'un renouvellement)

Je souhaite adhérer en tant que:
Membre Actif

(Je veux participer plus activement à la vie de l'association, et souhaiterai avoir des fonctions et responsabilités dans celle-ci)

Membre Passif

(Je souhaite seulement vous soutenir ﬁnancièrement et/ou prendre une ligne chez vous. Je n'ai pas la possibilité de prendre des
responsabilités dans l'association et ne souhaite pas être sollicité pour autre chose que les assemblées générales normales
obligatoires)
(Cette donnée est a titre purement informative. Le passage de membre passif a membre actif se fait par simple demande. Elle ne sert qu'au bureau pour évaluer la
capacité en force vive dont dispose l'association)

Adresse :

Code Postal :

Localité :

Adresse Email :
Téléphone :

Je veux être inscrit à la liste de diﬀusion :

Oui

Non

Je prend note que les informations fournies sont a l'usage interne exclusif de l'association, que seuls les membres du bureau de CAFAI peuvent y avoir accès et
qu'aucune autre utilisation n'en sera fait sans autorisation écrite et signée de ma part. D'autre part, conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier
1978 modiﬁée en 2004, vous bénéﬁciez d’un droit d’accès et de rectiﬁcation aux informations qui vous concernent.

L'assemblée générale a ﬁxée le montant des cotisations à :
– 15 €/an minimum pour les membres actif/passif
– 5 €/an minimum pour les tarifs préférentiels, sur présentation d'un justiﬁcatif (voir réglement intérieur)
– libre, minimum 100 €/an pour avoir le statut de membre bienfaiteur.
Une majoration de 5€ doit être appliquée pour toute première adhésion.
Montant versé pour l'année au titre de la cotisation (Hors frais d'accès a Internet) :
Type de règlement :

Espèces

Chèque

Prélèvements

Virement

Je déclare par le présent document que j'ai bien pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de
l'association, et que je m'y soumets donc au même titre que l'ensemble des membres de l'association.
Notamment en ce qui concerne le respect de la vie privée et le paiement des cotisations et frais qui me serons
réclamés.

Fait à :

Le :

Signature :
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