ADHÉSION 2018
_______________________________________________________________________________________
Vous souhaitez adhérer au projet associati du COBA
Acteur de la coopératoo oteroatooalee ce collecti seonane eo iaveur du développemeot de la lecture et de
b bl othèque :






De projet tructuraot dsaccè à la lecture pour tou e avec uo accompanoemeot proie oooel
De a de à la coo ttutoo de collectoo e achat et doo de l vre
De échaone proie oooel
Uoe a taoce aux collectv té et a oc atoo eo matère de coopératoo oteroatooale

Deveoez membre acti eo 2018





Deveoez parteoa re du COBIAC (cooveotooe doo de l vre e accue l de tan a re )
Recevez rénul èremeot de oiormatoo ur e actv té
Cootr buez au foaocemeot de lsa oc atoo et de e projet
Votre soutien est une ressource précceeuse!

_______________________________________________________________________________________
Collectv té – Établ

emeot : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Repré eotaot : Nom : ..................................................... Préoom : ....................................................................................
Adre e : ............................................................................................................................................................................
.
Code po tal : .................................... V lle : ........................................................................................................................
Tel : .............................................
Courr el : ........................................................................................................................

 Adhésion  Ré-adhésion
Cochez votre type d’adhé oo :

 Collectv té de mo o de 25 000 hab taot : 50 euro
 Collectv té de plu de 25 000 hab taot : 150 euro
 A oc atoo : 50 euro
Rènlemeot par maodat adm o trati à lsordre du : COBIACe 210 Chem o du Graoete 13090 A x-eo-Proveoce
Code baoque

Code nu chet

N° de compte

Clé RIB

42559

10000

08004482436

17

Dom c l atoo CREDITCOOP AIX EN PROVENCE

Pour toute oiormatoo : cootact@cob ac.orn / www.cob ac.orn / 04 42 28 53 36
Cood too néoérale : La présente adhésion vaut pour une année civile. Cete adhésion donne droit de partciper aux actvités de l’associaton et
permet de voter lors des assemblées générales, ainsi que de postuler pour être membre du conseil d’administraton et/ou du bureau de
l’associaton. Les statuts de l’associaton peuvent être communiqués sur simple demande au siège du COBIAC.

