BULLETIN D'ADHESION
Association : « Renouveau de la pomme 100% Cévennes »
N° RNA : W301005059
N° SIRET : 840 182 554 00013
Adresse siège social : 54 Grand Rue – 30450 GENOLHAC
Adhésions : Frédéric MOUREAU (Trésorier), Pénens Bas, 48240 VENTALON EN CEVENNES
Tél. : 06.89.18.68.74 (Jean-François JULLIAN, Président)
Mail : asso@jusdepommedescevennes.fr
Le…..................................................... , à….......................................................................................
Monsieur le Président,
Je soussigné(e) Mme ou M……………………………………………………………………….…...., demeurant à :
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal / Ville :……………………………………………………………………………………………………………….,
N° Téléphone Fixe / Portable :..…………………………………………………………………………………………….
Adresse Mail : …………………………………………………………………………………………………………………….,
déclare souhaiter devenir membre de l'association « Renouveau de la pomme 100%
Cévennes ».
À ce titre, un exemplaire des statuts m'a été remis. J'ai pris bonne note des obligations qui
incombent aux membres, notamment celles relatives à la participation que je m'engage à
respecter.
J’adhère en qualité de membre (merci de rayer les mentions inutiles – se reporter au verso) :
Membres adhérents actifs / Membres adhérents simples / Membres partenaires
Veuillez, par ailleurs, trouver ci-joint un montant de …...............€ constitutif de ma cotisation
due pour l'année en cours.
Dans l'attente, je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l'expression de ma
considération distinguée.
Signature

T. SVP 

Cotisation des producteurs 2018

Membres adhérents actifs (adhérents à la marque)
Montant cotisation Litrage

0,01€ par
litre

Membres adhérents actifs & Membres adhérents
simples (adhérents et non adhérents à la marque)
Montant cotisation annuelle à l'association

20 €

NB : En raison de la création de l’association en
cours d’année 2018, le Conseil d’administration a
décidé (PV du 28/04/2018) de ne pas appliquer
la cotisation au litrage aux producteurs adhérents
à la marque pour 2018

Cotisation des Membres partenaires

Montant cotisation
annuelle 2018

Particuliers

20,00 €

Associations

20,00 €

Atelier de transformation

100,00 €

Groupement de producteurs

150,00 €

Communes

100,00 €

Communautés de Communes et Syndicats

200,00 €

Communautés d'Agglomération

300,00 €

Pays / PETR

400,00 €

Autres partenaires institutionnels

800,00 €

