
 

 
Les règlements par chèque sont à libeller à l’ordre du : Centre LGBT Paris-Île-de-France et à envoyer ou déposer au : 63, rue Beaubourg – Boîte 84 – 75003 Paris 
Les montants des cotisations ont été validés par l’AGO du samedi 5 avril 2014. 

 

 

Bulletin d'Adhésion 2018 - Personne morale 
  

Association 

NOM DE L’ASSOCIATION :                                                                        

 

COORDONNEES 

 Domiciliation au Centre - Boîte n° ____  
 Domiciliation hors du Centre - Adresse du siège social :  
 
Site web : 
 

 

 
CONTACTS (noms ; prénoms ; téléphones ; adresses électroniques) : 
 

  - Contact principal : 
 

  - Présidence : 
 

  - Secrétariat : 
 

  - Trésorerie : 
 

Mon association s’engage à communiquer au Centre tout changement de contact et/ou de coordonnées 
 

L’adhésion au Centre se fait pour l’année civile. 
La cotisation annuelle va du 1er janvier au 31 décembre 2018. 

Je soutiens le Centre LGBT de Paris Île-de-France et souhaite adhérer. 
Je m’engage à communiquer au Centre tout renseignement administratif requis pour un bon fonctionnement  

Inter-associatif.  Je recevrai les informations du Centre et les relaierai auprès de mes membres. 
 

Adhésion Don 
 Cotisation à 125,00 €. 
     - Mon association regroupe plus de 50 membres OU dispose d’un budget 
annuel de plus de 3000 € 
 

 Cotisation à 95,00 €. 
     - Mon association regroupe moins de 50 membres ET dispose d’un budget 
annuel de moins de 3000 €. 
 

 Cotisation à 30,00 €. 
     -  Mon association n’a pas besoin des services du Centre (boîte aux lettres, 
salle de réunion, photocopieur…), mais veut adhérer à titre symbolique (sans  
droit de vote, ni éligibilité au CA du Centre). 

Mon association souhaite faire 
un don : 
 
 Don en plus de la cotisation  
 

 Don simple, sans cotiser  
 

Montant du don : _______  € 
            
           
            

    

Paiement :  
 

   Chèque         Espèces       Virement 
    
Reçu Fiscal :  
   Oui          Non 

    

Date et Signature :  
 

       
 
      
       


