Cadre réservé à l'administration

N° adhérent : ………………………… Domiciliation :

OUI

NON

(Pour toute demande de domiciliation veuillez adresser un courrier à l’attention du directeur)

2019
□ Première adhésion

□ Renouvellement

*Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires

NOM DE L’ASSOCIATION * (en toutes lettres + sigle si existant) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Année de création* :……………..

N°SIRET* : ………………………………………………….. Code APE : ………………………………..

Secteur d’activités* : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nombre d’adhérents* : …………………

Nombre d’employés* :………………

dont contrats aidés :…….……………………

Secteurs d’activités possibles : 1. Action humanitaire 2. Action sociale 3. Santé 4. Défense des droits et
des causes 5. Loisirs 6. Education, formation 7. Sports 8. Culture 9. Défense des intérêts économiques
10. Vie et développement local 11. Environnement.

ADRESSE ADMINISTRATIVE (où doit être expédié le courrier)
Adresse* : ……………………………………………………………..

Téléphone: 0594……………………………………………..……………..

………………………………………………………………………………

Portable*: 0694………………………………………………..……………

……….……………………………………………………………………..

Fax: 0594 ……………………………….….…………………..……………..

Code postal* : / _/ _/ _/ _/ _/ Ville…………………………

E-mail*: …………………………………………………………..…………….

Site Internet :………………………………………..………………..

Facebook: …………………………….…………………………................

logistique@aprosep.com - 05 94 30 21 36

COORDONNEES DES MEMBRES DU BUREAU DE L’ASSOCIATION (minimum 2)

Nom et Prénom*

Fonction

Adresse

Coordonnées*

Président(e)*

Tél :
E-mail :

Trésorier(e)*

Tél :
E-mail :
Tél :
E-mail :
Tél :
E-mail :

PIECES A FOURNIR POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER :
 Situation au répertoire Sirène, datant de moins de 3 mois (téléchargeable sur le site :
www.sirene.fr)
 Attestation d'assurance ou copie du contrat d’assurance
 Statuts de l’association
En cas de renouvellement, seuls l’attestation d’assurance et les statuts s’ils ont été modifiés au
cours de l’année sont demandés.
Attestation du responsable :
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………,
représentant(e) de l'association…………………………………………………………………………………………, en
ma qualité de............…………………………………………………………..atteste que cette association est
déclarée et souhaite adhérer à l’APROSEP et au GEPSL.
A ce titre, j'engage la structure à régler la cotisation d’un montant annuel de 20 euros pour
l’année en cours (règlement à l’ordre de l’A.PRO.S.E.P.).

Cayenne, le
…………………………………………………………..
Cachet, nom et signature :

Par son adhésion, l’association accepte de faire parties des fichiers et bases de données, et que les informations fournies
soient mises à la disposition du public. L'association s'engage à participer, autant que possible, à l’assemblée générale
et aux autres réunions nécessaires au fonctionnement de la structure. L'association s'engage aussi à signaler toutes les
modifications concernant les données de l'association et en particulier celles relatives aux coordonnées. Conformément
à la loi 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous avez un droit d’accès et de
rectifications de ces informations, auprès du site GUYANASSO.

logistique@aprosep.com - 05 94 30 21 36

