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CARTE D’ADHÉRENT

REÇU
partie à découper et conserver 

NOM  :         PRÉNOM : 

MONTANT :   €      ANNÉE 2021

  Membre Actif 

Projet Neuf – Association collégiale - loi 1901 à but non lucratif
siège social : 89 boulevard Jean de Neyman -  44600 Saint-Nazaire
SIRET : 831 384 904 00023
contact : regine@projetneuf.cc
site internet portail : projetneuf.cc

À découper ••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
coupon ci-dessous pour l’association

 Nom :          Prénom :    Année 2021

 Adresse : 

 Code postal :           Ville :    

 Tél. :   /  /  /  /  Courriel :  .@ 

  J'adhère à l'association Projet Neuf. En tant que membre adhérent-e, je verse  € (2€ ou plus au gré) de cotisation 

pour l'année civile en cours. Vous serez informé.e.s par mail de nos activités et pour nos actualités au 89 vous pouvez 
consulter régulièrement le site 89.projetneuf.cc. Le site portail projetneuf.cc vous donne l’accès à tous les autres projets et 
informations de l’association et des membres actif.ve.s.

  Je souhaite être en plus membre actif-ve du Projet Neuf en versant une cotisation de 29,50€ par mois. Cette cotisation 
comprend l’accès au bâtiment, aux activités et aux ressources, la contribution aux actions et à la structuration du Projet Neuf. 
En tant que membre actif-ve vous ferez partie du Conseil d’Administration Collégial.

Je souhaite régler :

 par chèque à l'ordre de "association Projet Neuf" ;
 en espèces ;
 par virement (conseillé pour la cotisation mensuelle des membres actif.ves)

SIGNATURE :

1. Merci de renvoyer le bulletin d'adhésion complété à : regine@projetneuf.cc

2. … et le règlement soit :

 à un membre actif.ve de l'association ;
 à l'adresse postale : Projet Neuf / 89 boulevard Jean de Neyman / 44600 Saint-Nazaire ;
 par virement, le RIB de l'association : http://wiki.projetneuf.cc/public:formulaire
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