Proverbe Africain

L’association est ouverte à tous & devenir membre, c’est :

A titre individuel (personne physique majeur et mineur) :
ü

Être informé régulièrement des actions qui sont menées en France et à l’international.

ü

Être invité(e) aux actions et aux temps forts organisés par l’association.

ü

Défendre les valeurs de l’association et soutenir ses actions en faveur de la protection de l’environnement.

ü

Soutenir via sa cotisation des projets sur les 5 continents

Mineur, sénior, minima sociaux, en recherche
d’emploi...
Cotisation simple
Cotisation de soutien

Cotisation annuelle
A partir de 1 euro
15 euros
50 euros

A titre professionnel (personne morale)
ü

Être informé régulièrement des actions qui sont menées en France et à l’international.

ü

Être invité aux actions et aux temps forts organisés par l’association.

ü

Défendre les valeurs de l’association et soutenir ses actions en faveur de la protection de l’environnement.

ü

Soutenir via sa cotisation des projets sur les 5 continents.

ü

Accéder à un réseau de professionnels (financeurs, experts dans différents domaines de l’environnement)

ü

Être associé aux temps de réflexion de l’association et de ses partenaires.

Cotisation annuelle

Cotisation simple

50 euros

Cotisation de soutien

100 euros

Cotisation libre

>100 euros

ENVIE D’ADHERER ?

BULLETIN D’ADHESION 2019
Merci de compléter le bulletin et de nous le renvoyer :
Par mail, si vous réglez par virement : mylitllegreen-ngo@gmail.com
Par la poste, si vous réglez par chèque : My Little Green

N.G.O

: 11, allée Sacoman – Bâtiment D – 13016 Marseille

Merci d’écrire en lettres CAPITALES.

Mme

Mr : Nom : ___________________________________________Prénom : _________________________________

Structure : ____________________________________________________ Fonction : ________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________________
Code postal : _________________Ville : __________________________ Pays : _____________________________________
Adresse mail : ________________________________________________ Téléphone : _______________________________
Déclare adhérer à l’association My Little Green

N.G.O

au titre de : (cocher une case)

Personne physique

Pour un montant de : _____________ €

Personne morale

Pour un montant de : _____________ €

Je souhaite régler par :
N.G.O
Chèque à l’ordre de l’association My Little Green
Virement bancaire sur le compte de l’association
Crédit Mutuel
Banque :10278 – Guichet : 09101 – Compte : 00020271701 – Clé : 46
IBAN : FR7610278091010002027170146 - BIC : CMCIFR2A
Je souhaite recevoir un exemplaire des statuts de l’association, dont j’ai pu prendre connaissance sur le site
internet.

Fait à : _________________________________ Le :

Signature

_____________________________

