
ADHÉSION 2019
_______________________________________________________________________

Vous souhaitez adhérer au projet associati du COBIAC

Acteur de la coopératoo ioteroatooale, ce collecti  seogage eo iaveur du développemeot de la lecture et de  
bibliothèque  :   

 De  projet   tructuraot  dsaccè   à la lecture pour tou , avec uo accompagoemeot proie  ioooel
 De  aide  à la coo ttutoo de collectoo , achat  et doo  de livre 
 De  échaoge  proie  ioooel 
 Uoe a  i taoce aux collectvité  et a  ociatoo  eo matère de coopératoo ioteroatooale

Deveoez membre acti eo 2019  

 Preoez part à la vie de lsa  ociatoo
 Recevez régulièremeot de  ioiormatoo   ur  e  actvité  
 Cootribuez au foaocemeot de lsa  ociatoo et de  e  projet 

Votre soutien est une ressource précieuse !

___________________________________________________________________________________

Nom : ..................................................... 
Préoom : .............................................................................................................

Adre  e : ....................................................................................................................................

Code po tal : .................................... 
Ville : ........................................................................................................................

Tel : ............................................. 
Courriel : ........................................................................................................................

Proie  ioo actuelle ou pa  ée………………………………………………………………………………………………………

 J’adhère     Ré-adhère

Cochez votre type d’adhé ioo :

 Adhé ioo hor  Europe, première adhé ioo, étudiaot , demaodeur  dsemploi , béoéfciaire  RSA : 7
euro 

 Adhé ioo iodividuelle : 25 euro 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 J'efectue un don de …............euros

Règlemeot par viremeot, chèque ou e pèce  à lsordre du : COBIAC, 210 Chemio du Graoet, 13090 Aix-eo-
Proveoce

Code baoque Code guichet N° de compte Clé RIB

42559 10000 08004482436 17

Domiciliatoo CREDITCOOP AIX EN PROVENCE

                 Pour toute ioiormatoo : cootact@cobiac.org / www.cobiac.org / 04 42 28 53 36
Cooditoo  géoérale : La présente adhésion vaut pour une année civile. Toute adhésion sans règlement sera rejetée. Cete adhésion donne droit de 
participer aux activités de laassociation et permet de voter lors des assemblées générales  ainsi que de postuler pour être membre du conseil 
daadministration et/ou du bureau de laassociation. Les statuts de laassociation peuvent être communiqués sur simple demande au siège du COBIAC.  

Associaton reconnue d’intérêt général
Compte tenu des dispositons  scalese le coût efecti des cotsatons et

dons est de 34% des versements efectués.
 Un don de 50€ vous reviendra à 17€

http://www.cobiac.org/
mailto:contact@cobiac.org

