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Tél : 06 99 61 26 07 / 07 82 86 67 26

Mail : europedirect@maisoneurope2607.eu
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ADHESION PERSONNES MORALES
La cotisation permet aux associations membres de bénéficier des prestations suivantes :

❖ De soutenir l’action d’une association qui milite pour le civisme européen et une Union européenne plus

intégrée

❖ De participer gracieusement à toutes les activités organisées par EUROPE DIRECT Drôme Ardèche et la

Maison de l’Europe Drôme Ardèche (MEDA)

❖ De recevoir les informations de EUROPE DIRECT Drôme Ardèche et de la MEDA

❖ D’être prioritaire lors des inscriptions à une soirée où le nombre de place serait limité

❖ De bénéficier d’une réduction de 50% à certaines actions qui viendraient à être payantes (type colloque)

❖ De participer aux assemblées générales  avec droit de vote lors de l’adoption des rapports statutaires,

lors de la révision du montant de cotisations et lors de l’élection des membres du Conseil d’administration

❖ De disposer gracieusement de toute la documentation de notre Centre d’information

❖ D’organiser avec le EUROPE DIRECT Drôme Ardèche, et spécifiquement pour la personne morale,  un

événement d’information sur les questions européennes 

—--------------------- Bulletin à remplir et à nous retourner à l’adresse mentionnée en en-tête —---------------------

Bulletin d’adhésion personnes morales (Année 20….)
Nom de l’association:

Adresse du siège social:

Téléphone : ……/……/……/…../…..           Courriel : @

Président(e) :

Téléphone : ……/……/……/…../…..           Courriel : @

Nom de la personne qui assure le lien avec la MEDA/ EUROPE DIRECT, si ce n’est pas le/la Président/e :

Adresse :

Téléphone : ……/……/……/…../…..           Courriel : @

•   Adhère à la Maison de l’Europe / EUROPE DIRECT Drôme Ardèche (joindre un exemplaire des statuts)

•   Verse un règlement par chèque de 50 € à l’ordre du Maison de l’Europe Drôme Ardèche

A …………………………………………………., le ……/…../…....
Signature
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