
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’ADHESION 2018-2019 

UN MONDE DE SYMBIOSE  
 Association loi 1901 N° W133011725  
 N° Siren : 517 778 171, N° Siret : 517 778 171 00028   
 Siège social: 214 ruelle Preto 97440 Saint André, Ile de la Réunion 

 +262 (0) 6 93 81 60 50   umdsfrance@gmail.com 
 
 

 Nom* : ------------------------------------------- Prénom* :  ------------------------------------------------------------- 

 Né(e) le*: ---------------------------------------- à : ----------------------------------------------------------------------- 

 Adresse* : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----  

Code Postal* :---------------------------    Commune* : ------------------------------- Pays* :----------------------- 

Tél fixe : --------------------------------     Portable * : ------------------------------------------------------------------- 

Profession : ---------------------------  Foyer : Enfants :    Non          Oui                 Préciser (Age/Nbre) :   --------------------------- 

Email *: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*mention obligatoire 

Je veux soutenir « Un Monde de Symbiose » : J’ADHERE 

    

            Membre Sympathisant (10€/an) ** 

 Je partage la philosophie et souhaite contribuer au développement de l’association. 
 Je suis informé des activités (emails, sms, newsletters…) et j’ai 5 € de remise pour 1er achat associatif.  
 Je n’ai pas le temps de participer activement à la vie associative.  

                       Membre Actif*** (30€/an) 

 Je partage la philosophie et souhaite contribuer au développement de l’association. 
 Je participe et m’implique activement dans la vie associative (minimum 6 fois par an). 
 Je suis informé des activités (emails, sms, newsletters…) et bénéficie de tarifs associatifs privilégiés toute l’année (éco-

mobiliers, plants bio, courses solidaires, ateliers…). 
 J’ai un droit de vote aux assemblées générales. 

 ** Tarif réduit « Membre sympathisant uniquement » : Demandeur d’emploi, Rsa, Etudiant, Résident « Pays du Sud » 
*** Cette catégorie de membre doit être validée par le CA 

Je règle par  

Espèce 

Chèque : à l’ordre de l’association « UN MONDE DE SYMBIOSE » 

Virement bancaire sur le compte de l’association « UN MONDE DE SYMBIOSE » 

 

Je soussigné(e) Melle/Mme/M.                                                                                                     déclare adhérer « UN MONDE 

DE SYMBIOSE » et je certifie que les informations ci-dessus sont exactes. 

 

Date :                                                                                          Signature :  

mailto:umdsfrance@gmail.com

