Formulaire d’adhésion Congo Millenium Business club

Association soumise à la loi du 1er Juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.
(À remplir par l’adhérent, exemplaire à conserver par l'association)

M / Mme :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Tél :
E-mail :
Je déclare par la présente que_________________________________ souhaite devenir
membre de l’association : Congo Millenium Business Club.
A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts, la
charte et le règlement intérieur qui sont mis à ma disposition dans les locaux de l’association
ou sur le site internet. J’adhère au contenu des documents cités.
Je m’engage à véhiculer, à partager et à respecter les valeurs d’Humanité, de Solidarité, de
Fraternité, de Loyauté, d’Intégrité et de Bienveillance vis à vis des membres et des
sympathisants ainsi que la philosophie UBUNTU qui est véhiculée.
J’ai pris note des droits et des devoirs des membres de l'association ainsi que du caractère
apolitique et laïque du CMBC, et accepte de verser ma cotisation due pour l’année en cours.
Mes Parrains/ Marraines sont Monsieur/Madame _________________________________et
Monsieur/Madame________________________
Congo Millenium Business Club – 10, rue Etienne Marey –75020 Paris
Association loi 1901 – Préfecture de Paris – Numéro W751232907 –
BRED Paris Gambetta-Numéro de compte bancaire international (IBAN) FR76 1010 7001 0400 2170 5752 612

Je fournis pour mon inscription les documents demandés suivants : une piéce attestant de
votre identité (Carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire, carte de séjours,
carte consulaire…)
Le montant de la cotisation est de 120 € pour l’année payable par virement uniquement sur
le compte de l’association Congo Millenium Business Club :
BRED Paris Gambetta
Numéro de compte bancaire international (IBAN) :
FR76 1010 7001 0400 2170 5752 612

Fait à Paris, le _______________
Lu et approuvé
Signature

Les Informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier
1978, vous disposez d’un droit d'accès et de rectification au données personnelles vous concernant. Pour l'exercer, adressez
vous au secrétariat de l’association

Congo Millenium Business Club – 10, rue Etienne Marey –75020 Paris
Association loi 1901 – Préfecture de Paris – Numéro W751232907 –
BRED Paris Gambetta-Numéro de compte bancaire international (IBAN) FR76 1010 7001 0400 2170 5752 612

REÇU POUR ADHÉSION

Je, soussigné(e) ____________________ déclare par la présente avoir reçu le bulletin
d’adhésion de Prénom______________ Nom ________________ ainsi que sa cotisation et
l’ensemble des documents demandés.
L’adhésion du membre est ainsi validée. Ce reçu confirme la qualité de membre du
postulant, et ouvre droit à l’assemblée générale de l’association et le cas échéant à
l’avantage fiscal prévu à l’article 199 du Code général des impôts pour lequel un reçu fiscal
sera adressé

Fait à Paris, le ___________

Le Président (ou son représentant)

Congo Millenium Business Club – 10, rue Etienne Marey –75020 Paris
Association loi 1901 – Préfecture de Paris – Numéro W751232907 –
BRED Paris Gambetta-Numéro de compte bancaire international (IBAN) FR76 1010 7001 0400 2170 5752 612

