
Association Technistub

Bulletin d'adhésion 2014

Bulletin à retourner par courrier ou par mail

Association Technistub  130 rue de la MerRouge 68200 Mulhouse
Courriel: info@technistub.fr  Téléphone: 09 52 87 32 81

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél. fixe : Tél. mobile :

Courriel* :

Représenté(e) par :

* Votre adresse courriel nous permet de communiquer avec vous en limitant l’utilisation du papier et les frais d'affranchissement.
Technistub s'engage à ne pas divulguer vos coordonnées à des tiers.

Espèces Chèque à l'ordre de Technistub

Membre usager (20 €)Je m'implique, je souhaite être membre actif (20 €)

Don complémentaire avec déduction fiscale de 66%

Montant :

En devenant membre de Technistub, vous soutenez le projet d'atelier en partageant ses valeurs et en œuvrant au

développement de la communauté.

En étant membre usager, vous pouvez accéder au matériel mis à disposition à des tarifs fixés par le règlement intérieur.

En vous impliquant régulièrement dans les actions portées par Technistub (aménagement de l'atelier, réparation de

matériel, participation aux manifestations publiques, . . . ) vous pouvez devenir membre actif après avis du CA et bénéficier

de tarifs réduits pour l'accès au matériel. Vous participez ainsi au bien commun de Technistub ! Et vous disposez d’une

voix délibérative aux assemblées générales.

Tous les membres s’engagent à respecter les statuts de l’association et le règlement intérieur consultables à l’atelier et

disponibles sur le site internet www. technistub.fr.

Règlement :

Signature :

A le

Administration

N° chrono :

Carte de membre

Enregistré

Reçu fiscal

Première adhésion Renouvellement d'adhésion

Association Entreprise

Madame Monsieur

Pour les personnes morales :

Autre :

euros
Si vous payez des impôts, un don de 30 € ne vous coûte in fine que 10,20 €, un
don de 100 € que 34 €. L'association vous remettra un reçu fiscal (article 200
du code général des impôts).

Je suis mineur. Je joins une autorisation parentale.

Mineur OK

Statut actif OK

J'autorise Technistub à utiliser des photos et/ou vidéos où j'apparais (voir règlement intérieur)
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