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Formulaire d’adhésion à l’association CALIS (V1.7)

En remplissant ce formulaire, je déclare avoir lu et approuvé le règlement intérieur et la charte de CALIS et vouloir adhérer à
CALIS Libre Association Libre et Solidaire. Cette adhésion est valable un an à compter de la date de remise pour une

nouvelle adhésion ou à compter de la date de renouvellement.

❑ Nouvelle adhésion ❑ Renouvellement d’adhésion N° de membre :

Type de membre
❑ Membre adhérent La présence du membre adhérent aux assemblées générales n’est pas obligatoire. 

Frais d’adhésion 20 €

Participation écologique L’association redonne 10€ sur les 20€ d’adhésion pour le choix d’un équipement de type Tour, les 
ordinateurs portables ne sont pas compris dans l’aide à la participation écologique.

Nature du don Un ordinateur complet et ses périphériques (suivant les stocks)

 Support Accompagnement après don avec maintenance du système et changement de pièces. (1 an)

Modalités du don Lors de nos permanences (nous n’effectuons pas de livraisons chez les particuliers)

❑ Personne morale La présence du membre adhérent aux assemblées générales n’est pas obligatoire.

Frais d’adhésion 20 €

Nature du don Un ordinateur complet et ses périphériques + 20€ par ordinateur (suivant les stocks)

Support Support après don comprenant le changement de pièces. (1 an)

Modalités du don Lors de nos permanences ou dépôt sur site

Informations personnelles
Raison sociale

Nom & Prénom

Adresse postale

Ville + Code Postal

/!\ Téléphone (fixe ou mobile)

/!\ E-mail

/!\  Au moins une de ces informations est nécessaire 

Frais d’adhésion Date, Lieu et Signature

Je règle mes frais d’adhésion par : Date :

❑ Chèque à l’ordre de l'association CALIS. Lieu :

❑ Espèces. Signature:

❑ Virement. (Réservé aux personnes morales)

Coordonnées de l'organisme social référent Connaissance de l’activité
Nom & Prénom du référent : ❑ Bouche à oreille

Signature du référent : ❑ Adhérent à l’association CALIS

Tampon de l’organisme : ❑ Autres, précisez

……………………………………………………………………...


