BULLETIN D'ADHESION 2018

Notre association, Amitié Maroc Sud Alsace, a été fondée en 2011. Nos actions sont culturelles et sociales. l'objectif est de faire de
la culture et de l'échange un vecteur du « vivre ensemble » et de rassembler des personnes de toutes nationalités autour de la
culture franco-marocaine et alsacienne. L'ouverture et l'échange sont essentiels pour lutter contre les idées reçues et l'intolérance.
Notre association s'engage dans des actions qui permettent
•
•
•

•

de créer des échanges culturels et artistiques et d’en favoriser la découverte sous différentes formes d’expression.
d'insérer des projets dans le tissu culturel et social au niveau local, national et international
de faciliter des actions de soutien en faveur de la jeunesse (soutenir l’éducation et la formation).
de favoriser le développement économique éthique et durable entre le Maroc et le secteur des 3 frontières

Merci de remplir le bulletin d’adhésion (2ème talon) et nous retourner les deux talons ci-dessous :
Coordonnées bancaires (pour virement) : Amitié Maroc sud Alsace
IBAN : FR76 1027 8030 5000 0212 7660 179 BIC : CMCIFR2A

Cotisation d’adhésion (pour l’adhérent)
Fait en deux exemplaires à

le …… . / …... . / …... . . .

1

N° d'ordre
L’adhérent

Rayer les mentions inutiles

Reçue la somme de ………... €, au titre de la cotisation ………...

Espèces  Chèque  virement bancaire 

M. Mme Mlle1 : Nom
Adresse :

Prénom

Ce versement donne à l’adhérent la qualité de Membre : Actif

Il ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de l’association.
Fait en deux exemplaires à

Bienfaiteur



Autre 

le …… . / …... . / …... . . .

La Présidente
Ouafae Kientz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’adhésion (pour l’association)
Montant de la cotisation :
1 Personne
30 €

N° d'ordre

2 Personnes (couple) 50 €

Membre bienfaiteur : don :
chèque

espèces

virement bancaire

M. Mme Mlle1 : Nom

Prénom

Adresse :

Code Postal

Ville :

tél.fixe/port. :
E-mail :
Date d’adhésion: _____________________Cotisation acquittée : _________________Espèces  Chèque  virement bancaire 
L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et du règlement intérieur, et déclare vouloir adhérer à
l’association Amitié Maroc Sud Alsace

signature adhérent :
Association à but non lucratif « AMITIE MAROC SUD ALSACE »
84, rue de Hégenheim 68220 HAGENTHAL LE BAS Tél.: 00 33 (0) 6 31 90 93 20
Association loi 1924 inscrite au Registre des Associations du tribunal de Mulhouse
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