BULLETIN DE DEMANDE D’ADHESION
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………
Agissant en qualité de ………………………………………………………………………………………………………………………
Représentant légal de la structure ……………………………………………………………………………………………………

•
•
•
•
•

Souhaite adhérer à l’association ALVEÏS
Déclare avoir pris connaissance des statuts de l’association ALVEÏS
Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association ALVEÏS
Déclare avoir pris connaissance du montant de la cotisation annuelle qui s’élève à 30€
Déclare avoir pris connaissance du montant des droits d’entrée qui s’élève à 500€.

Dès réception du bulletin de demande d’adhésion renseigné et du dossier d’adhésion accompagné
des pièces administratives attendues, le Comité Directeur étudiera mon dossier et m’informera des
suites données à ma demande d’adhésion.

Après acceptation de mon adhésion, je réglerai ma cotisation annuelle :

•

Par chèque bancaire libellé à l’ordre de ALVEÏS.

Le ………………………………….. à ………………………………………………………………………….

Signature
Cachet de l’organisme

IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE
A. Structure juridique

Association Loi 1901
CCAS
Association intermédiaire
B. Identification administrative

Raison sociale
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse du siège social
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal ………………………………….

Ville …………………………………………….

Tel : ………………………………….. Fax : ……………………………………. Mail : ………………………………………..
Date de dépôt des statuts : ……………………………………………………..
N°SIRET : ………………………………………………………………….
Code APE/NAF : ……………………………………………………………………..
Nom et qualité de la personne référente (Directeur, Président) : ……………………………………………….

AUTORISATION – AGREMENT
A. Autorisation

Oui

Non

Date de l’autorisation : …………………………………………….

B. Déclaration (anciennement agrément simple)
Oui
Non

Date de la déclaration : ……………………………………………
N° de la déclaration : ………………………………………………
C. Agrément (anciennement agrément qualité)
Oui
Non
Date de l’agrément : …………………………………………….

N° de l’agrément : ……………………………………………….

NATURE DES PRESTATIONS DE SERVICE
A. Activités
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
B. Public
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C. Zone(s) d’intervention(s)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

P IE CE S A JOINDRE AU DOSSIE R (o bligato ire)
Pour les organismes privés sans but lucratif
Les statuts
La copie de l’arrêté d’autorisation ou de déclaration ou d’agrément
La composition du Bureau et du Conseil d’Administration
Le dernier compte annuel approuvé ou le budget prévisionnel
Le dernier rapport d’activité
Les documents permettant d’apprécier le niveau de qualité des services mis en œuvre (à
titre indicatif) :
- Organigramme de la structure,
- Plaquette d’information,
- Règlement de fonctionnement,
- Livret d’accueil de l’usager,
- Tarifs,
- Modèles de devis, de contrat de prestation, de facture, d’attestation
fiscale.

Veuillez adresser ce dossier ainsi que les pièces demandées à :
ALVEÏS
8 Rue Eugène BOUDIN
91600 SAVIGNY SUR ORGE

