Association Marcaissonne
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901
L’association a pour objet d’assurer le bien vivre à St-Orens de Gameville, de protéger le cadre de vie, d’agir pour la
sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de l’environnement, de l’aménagement harmonieux et équilibré du territoire.
Elle exerce son action sur le territoire de la commune de Saint-Orens de Gameville. Elle exerce également son action à
l’égard de tout fait et notamment de fait de pollutions ou de nuisances qui, bien que né en dehors de sa compétence
géographique, serait de nature à porter atteinte à l’environnement de la commune précitée.
Ses actions sont empreintes d’un esprit de stricte neutralité vis-à-vis des formations politiques ou confessionnelles
Siège social : 1, rue de la Querqueille 31650 St-Orens de Gameville
Tél : 05 61 39 91 38 ou 06 51 16 76 39

Mail : contact.marcaissonne@gmail.com Site Web : https://sites.google.com/view/assomarcaissonne
.

Bulletin d’adhésion (à adresser au siège social de l’association)
Nom, prénom : .....................................................................................................................................…….
Adresse :...............................................................................................................................………………..
Code postal :........................................Ville :.....................................................................…………………
Tél :.........................................… Email :.................................................................................................….
Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l'association Marcaissonne.
A ce titre, je déclare reconnaître l'objet de l'association, et en avoir accepté les statuts qui sont mis à ma
disposition au siège l'association. J'ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l'association, et
accepte de verser ma cotisation de 10 € due pour l'année en cours.
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.

#-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REÇU POUR ADHÉSION A L’ASSOCIATION « MARCAISSONNE »
A remplir par l'association (exemplaire à remettre à l'adhérent) :
Je, soussigné déclare par la présente avoir reçu le bulletin d'adhésion de :
Prénom :..................................................…

Nom :..........................................................
ainsi que sa cotisation de 10 €.
L’adhésion du membre sus-nommé est ainsi validée. Ce reçu confirme la qualité de membre du postulant, et
ouvre droit à la participation à l'assemblée générale de l'association.
Fait à ...................................., le..........................................
Le Président (ou son représentant) :

