Association pour la démocratie
et l’éducation locale et sociale
1 rue Sainte-Lucie
75015 Paris
Tél. : 01 43 55 40 05
Fax : 01 55 28 30 21
E-mail : adels@adels.org

Bulletin d’adhésion collectivité

Site web : www.adels.org

Le présent bulletin dûment rempli, signé et tamponné par la personne habilitée à engager la
ville, vaut adhésion de la collectivité à l’Association pour la démocratie et l’éducation locale et
sociale - Adels. Il sera accompagné du bon de commande correspondant.
La ville de 						

adhère à l’Adels pour l’année 2009

Le montant de l’adhésion s’élève (TTC) à :				
o Moins de 1 500 habitants			
200 euros
o De 1 500 à 5 000 habitants			
500 euros
o De 5 000 à 20 000 habitants			
1 000 euros				
o De 20 000 à 50 000 habitants		
1 500 euros
o De 50 000 à 100 000 habitants 		
2 000 euros
o Plus de 100 000 habitants 			
2 500 euros
qui sera versé sur présentation de la facture correspondante.
L’adhésion ouvre droit pour la ville à la participation aux activités du club des élus de l’Adels,
auquel la ville délègue :
o Mlle, o Mme, o M.
Qualité :

Nom……………… 		

o maire
o maire adjoint		
o conseiller municipal

Prénom…………………
o conseiller municipal délégué 		

Chargé de : ………………………………………………………………………………………………
Courriel : ………………………………………. Tél : …………………………..
La ville désigne un correspondant dans l’administration :
o Mlle, o Mme, o M.

Nom……………… 		

Prénom…………………

Chargé de mission ou chef du service :.………………………………………………………………
Adresse postale de la collectivité : ……………………………………………………………………
…………………………………………….……………………… code postal : ………………………
Courriel : ………………………………………. Tél : …………………… Fax : ………………………

Cachet de la ville et signature
Fait à…………………. le…………………..

SIRET : 77 56 645 76000 52
SIREN : 775 664 576
Code APE : 5814 Z

Adhésion individuelle
Je, soussigné
Déclare adhérer à l’Adels et verse une cotisation de soutien d’un montant de ..... par chèque à
l’ordre de l’Adels.
Je serai membre du groupe d’élu-e-s constitué par l’association au sein de l’Assemblée
générale de l’association pour la préparation de son cinquantième anniversaire.
- Ce versement est fait à titre personnel, veuillez me faire parvenir un reçu à l’adresse
suivante
- Je vous communique mes coordonnées personnelles et professionnelles (adresse postale,
adresse de courriel et téléphone).
à ...
le

Modèle d’Adhésion au nom d’une collectivité
-Je, soussigné (prénom, nom)
représentant (mandat et collectivité)
déclare adhérer à l’Adels et où je serai membre du groupe d’élu-e-s au sein de l’Assemblée
générale de l’association pour la préparation de son cinquantième anniversaire.
Je verse la cotisation 2009 au montant indiqué dans le barême ci-dessous.
Veuillez me faire parvenir un reçu à l’adresse suivante
à ...
le

