
Association	  Loi	  1901	  –	  Siège	  social	  :	  28	  av	  de	  la	  gare	  33610	  CESTAS	  
Identification	  RNA	  :	  W332021806	  

Contact	  :	  enavantclara@gmail.com	  	  Site	  :	  www.en-‐avant-‐clara.fr	  
	  

Bulletin	  d’adhésion	  annuelle	  
individuelle	  année	  :	  ………..	  	  	  
A	  retourner	  complété	  et	  signé	  à	  l’adresse	  
suivante	  :	  
Association	  EN	  AVANT	  CLARA	  !	  
28	  avenue	  de	  la	  Gare	  
33	  610	  CESTAS	  

	  
	  

Nom	  :	   ……………………………………………………………	  	   Prénom	  :	  …………………………………………………	  

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

CP	  :	  ……………………………Ville:……………………………………………………………………………………………………………	  

Tel:	  …………………………………………………..E-‐Mail…………………………………………………………………………………..	  

r	  Membre	  actif	  	  

Je	  soutiens	  l’association	  et	  devient	  membre	  actif	  pour	  l’année	  civile	  en	  cours.	  	  
Montant	  de	  l’adhésion	  pour	  l’année	  :	  20€	  	   	  

r	  Membre	  bienfaiteur	  	  

Je	  souhaite	  apporter	  une	  contribution	  complémentaire	  à	  mon	  adhésion	  annuelle	  	  sous	  la	  forme	  d’un	  
don	  libre	  que	  j’ajoute	  au	  montant	  de	  mon	  adhésion	  annuelle.	  	  	  

Montant	  de	  l’adhésion	  pour	  l’année	  :	  20€	  	  auquel	  j’ajoute	  un	  don	  libre	  de	  ………..€	  soit	  un	  montant	  
total	  de	  	  …………….€	  

r 	  Libre	  donation	  	  

Je	  ne	  souhaite	  pas	  devenir	  membre,	  mais	  désire	  soutenir	  votre	  association	  et	  contribuer	  à	  l’avancée	  
de	  cette	  dernière.	  	  

J’adresse	  un	  don	  libre	  de	  :	  ………..€	  	  

Chaque	  don,	  quel	  que	  soit	  son	  montant,	  concourt	  au	  développement	  du	  programme	  :	  En	  avant	  Clara	  !	  
Les	  petits	  pas	  sont	  nécessaires	  pour	  franchir	  de	  grandes	  étapes,	  notre	  association	  est	  heureuse	  de	  
bénéficier	  de	  tous	  les	  dons	  à	  partir	  de	  1€.	  	  

r	  Je	  souhaite	  recevoir	  les	  informations	  et	  l’actualité	  de	  l’association	  par	  e-‐mail.	  	  

r	  Je	  reconnais	  avoir	  pris	  connaissance	  des	  statuts	  de	  l’association	  et	  y	  adhère	  sans	  réserve.	  	  

Fait	  à	  …………………………………..	  le	  :	  ……………………	  	   	   Signature	  :	  

	  
Merci	  de	  bien	  vouloir	  libeller	  votre	  chèque	  à	  l’ordre	  de	  l’association	  EN	  AVANT	  CLARA.	  Ou	  paiement	  
par	  virement	  bancaire,	  Numéro	  IBAN	  :	  FR76	  1005	  7191	  6900	  0202	  0230	  171	  Code	  BIC	  :	  CMCIFRPP	  

mailto:enavantclara@gmail.com
http://www.en-avant-clara.fr

