
  

 

BULLETIN D'ADHÉSION ANNÉE 2021. 

ASSOCIATION CONCARNEAU SOLIDAIRE ET DURABLE  

Adhérer ou faire un don en ligne sur 
https://www.helloasso.com/associations/concarneau-solidaire-et-
durable/adhesions/adhesion-csd 

 

Siège social :  Maison des Associations, 26 rue du Mal Foch 29900 Concarneau 

concarneausolidaireetdurable@ecomail.bzh 
 
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901et au décret du 16 août 1901 

 

A remplir par l'adhérent et à faire parvenir signé par voie postale ou mel (exemplaire à conserver par 
l'association) :   

  
Prénom : ……………………………………………………………… 

Nom : …………………………………………………………………… 

Date de naissance :  …. /….. /…. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

........................................................................................................................................ 

Code Postal : ………………. Ville : ………………………………………………………. 

Tél : …………………………………. 

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

Quel est votre centre d'intérêt principal ? Indiquez le ou les champs les plus proches. 
 Démocratie participative  Économie, tourisme et finance   
 Environnement, déchets, politiques de l’eau   Politiques sociales, éducatives et sportives  
 Aménagement, urbanisme et mobilité     Culture communication et numérique  
 Communication de l’association CSD    Autre : ….…….  

 
Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l'association : Concarneau Solidaire et Durable. A 
ce titre, je déclare reconnaître l'objet de l'association, et en avoir accepté les statuts ainsi que le règlement 
intérieur qui sont mis à ma disposition. J’ai pris connaissance de la charte de l’association annexée. Mon 
adhésion vaut acceptation de cette charte. J'ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de 
l'association, et accepte de verser ma cotisation due pour l'année en cours. 

Le montant de la cotisation est libre. Je verse la somme de ...............€ à titre de cotisation par :  

 chèque   virement  IBAN: FR76 1380 7109 0132 8215 5344 104 - BIC : CCBPFRPPNAN 
 
 

Fait à Concarneau, le : ………… 

Signature (Faire précéder de 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 personnelles vous concernant. Pour l'exercer, adressez-vous au secrétariat de l'association. 
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