
BULLETIN D’ADHÉSION À « ATOUT GNAC »
(À RETOURNER AVEC VOTRE RÈGLEMENT ÉVENTUEL)

Monsieur – Madame (Rayez la mention inutile)

Nom*……………………………………………........  Prénom*………………………………........................

Adresse*..……………………………………………………………………………………..............................
………………………………………………………………………………………………...............................

Tél. fixe/port. :……………………

E-mail* :……………………………………………….......................................................................................
(*mentions obligatoires)

Souhaite adhérer à l’association Atout GNAC en tant que  (cocher la  case  correspondante – plusieurs  choix
possibles) :

 MEMBRE ACTIF – PAS DE COTISATION ANNUELLE☐
Sont membres actifs  toutes les personnes majeures qui acceptent d'aider physiquement l'association dans les divers évènements
organisés. Les membres actifs ont le droit de vote à l’Assemblée Générale. Ils participent activement à la vie de l’association en
temps  que  bénévoles  et  peuvent  la  représenter  dans  le  respect  des  règles  de  l’association.  Dans  ce  cadre-là,  leurs  frais  de
déplacement seront pris en charge par l’association uniquement sur justificatifs et toujours après accord préalable du CA (et suivant
les finances de l’association). Ils deviennent membres actifs en adhérant à l’association sous cette catégorie, toutefois l’association
se donne le droit de refuser l’adhésion d’un membre actif sans pour autant devoir justifier son choix.

 MEMBRE ADHÉRENT - DON INFÉRIEUR À 30 €☐
Sont  membres adhérents  toutes  les  personnes  majeures  qui  acceptent  de  soutenir  financièrement  l'association pour une somme
inférieure à 30 euros. Ils peuvent nous aider en tant que bénévoles sur des événements organisés par l’association. Ils n’ont aucun
droit de vote à l’Assemblée Générale.

 MEMBRE BIENFAITEUR – DON SUPÉRIEUR OU ÉGAL À 30 € OU +☐
Sont membres bienfaiteurs toutes les personnes majeures qui ont accepté de soutenir financièrement l’association pour une somme
supérieure ou égale à 30 euros. Ces personnes ne souhaitent pas s’impliquer dans l’association mais, conscientes de son intérêt pour
la promotion de la  culture dans notre canton,  elles  veulent  supporter  financièrement  le projet.  Ils  n’ont  aucun droit  de vote à
l’Assemblée Générale.

NOTA BENE : Tout membre, quelle que soit sa catégorie, a la possibilité, s'il le souhaite, de faire partie
du jury en cas de concours artistique organisé par l'association. Il peut défendre une œuvre mais n'a

aucun pouvoir décisionnaire final sur le choix du ou des lauréats, son avis n'étant que consultatif. Il faut
préciser toutefois que le fait de faire partie du jury enlève la possibilité aux parents proches de ce jury de

participer au-dit concours.

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et du règlement intérieur et
déclare vouloir adhérer à l'association Atout GNAC.

Merci d’adresser votre don éventuel par chèque à l’ordre de Atout GNAC à :

584 ROUTE DE SOS - 40310 – GABARRET

Après traitement de votre courrier, nous vous transmettrons un reçu et une carte de membre confirmant
votre adhésion.

Fait à …................................................................................... le ….. / ….. / ………. 
Signature du nouvel adhérent

 si vous ☐ ne voulez pas recevoir notre newsletter, merci de cocher cette case 


