SOUTENEZ NOTRE ACTION
Année 2021
39 avenue Pierre Corneille - 33600 PESSAC
Tél : 07 85 93 93 05
Mail : associationcouleursdaquitaine@gmail.com
Site : www.couleursdenouvelleaquitaine.fr

Créée en 2009 sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, notre association a
été fondée selon le principe du bénévolat désintéressé. Ses membres sont animés
de la volonté de promouvoir en Aquitaine les activités favorisant la création
culturelle et sa communication, notamment dans le domaine pictural, par
l'organisation de concours de peintures, expositions,... (extrait de l'Article 2 des
statuts de l'association). C'est donc la dixième saison qui se profile et
l'association a besoin de soutien de la part du plus grand nombre.
Par votre adhésion, :
• vous permettez à l'association de recueillir votre avis lors de l'assemblée générale annuelle, et vous
contribuez à sa pérennité,
• vous serez invité(e) à des animations réservées aux membres, tels que la réalisation d’œuvres collectives,
• vous serez régulièrement informé(e) par mail des activités de l'association : comptes rendus ou prévisions
de concours, expositions et stages par les autres membres, etc.
• des opportunités de covoiturage pour participer aux concours et sorties pourront vous être proposées.
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BULLETIN D'ADHÉSION
Année 2021
M, Mme (Prénom :) …..............................................................(Nom) : ….................................................
Date de Naissance : …..................................................................................
Domicilié(e) à : …...................................................................................................................................................
…................................................................................….........................................................................................
.…............................................................................................................................................................................

Téléphone mobile : ….........................................

.Téléphone fixe : …..........................................

Mail : ...........................................................................................................................
(Ces informations restent confidentielles pour l’association qui s'engage à ne pas les divulguer à des tiers).

Déclare soutenir, par mon adhésion, l'association Couleurs d'Aquitaine pour l'année 2019.
J'en accepte les statuts et le règlement intérieur en vigueur à ce jour, ainsi que les dernières décisions engageant son fonctionnement. Ces
documents sont consultables au siège de l'association et sur simple demande.

Je m'acquitte de la cotisation annuelle dont le montant est fixé à 15,00 € (quinze euros).
Fait à, ….............................le : …...........................................
Signature :

Paiement par Chèque ou espèces.
Pour un paiement par virement, demandez-nous un RIB qui vous sera adressé par mail.
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