
                             ADHESION / RENOUVELLEMENT D’ADHESION  Année 2023
          à retourner au trésorier de l’association : Marc NEUVILLE  7 sentier du Camp Louis   - 62360 - CONDETTE.
Toute adhésion ou renouvellement d’adhésion donnera lieu à la délivrance d’une carte annuelle de membre et d’un 
reçu fiscal .

Nom : ……………….….…………………………………………………..…………. Prénom : ………………………………..……..................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………....................
…………………..………................................................................................................................................................
N° téléphone fixe: 0... - …. - ….. - …... - ….. - ….. N° portable: 0... - ….... - ….... - ….... - ….... - …....
 L’envoi par email réduit les frais de fonctionnement de l’ACAC
Adresse Email : …………………………………….…………………....@............................…
Si vous ne disposez pas d’adresse email, vous serez informé de toutes les manifestations par courrier postal. 
adhére / renouvelle mon adhésion à l'ACAC au tarif de  30€ pour l'année 2023
Ci-joint, un chèque de 30€  ( ou 60€ pour un couple) à l’ordre de l'ACAC
Fait à ….............................................. , le …... - …................. - 2022     Signature:

                                                                          PROCURATION A.G.O. 2022
                                      à renvoyer, si besoin au trésorier, avant la tenue de la réunion.

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………...……………………………………… membre de 
l'ACAC , à jour de la cotisation pour l'année 2022, donne procuration à ……………………………………..……..………,
………………………………………………………… également membre de l'ACAC à jour de cotisation, pour le (la) 
représenter lors de l’assemblée générale du 7 décembre 2022.

Fait à …………………………………… le ……… - ………… - 2022        Signature :

________________________________________________________________________________________
                                                                    CANDIDATURE au Comité
               Talon de candidature à renvoyer  avant le 1er décembre 2022 au siège de l'ACAC

Je soussigné(e) …………………………………………………………………….….. membre de l'ACAC, à jour de cotisation,
souhaite faire acte de candidature au Comité de l'ACAC pour les trois ans à venir.

Fait à ………………………...….le ……… - ………… - 2022

Signature:                          
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