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BULLETIN D’ADHÉSION 2018 POUR LES KAPS
ADULTEKAPS:
NOM :
PRENOM :

NOM :
PRENOM :

ADRESSE :
TELEPHONE :
EMAIL :

ENFANTKAPS :
NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :

NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :

NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :

NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :

MONTANT DE L’ADHESION

☐ 15 EUROS
☐ DON (MONTANT LIBRE) : _______________
TOTAL :

☐ règlement par chèque à l’ordre de l’association PAKAP
☐ espèces
Je soussigné(e) ……………………………………………………………. autorise l’association à utiliser les
photographies de mon enfant ou de moi-même, réalisées au cours des manifestations organisées
par l’association, sans droit ni redevance, pour toutes les publications (externe ou interne) et
renonce à toute poursuite quant à leur utilisation pour une durée illimitée.
J’accepte et je m’engage à respecter le règlement de l’association.
Fait à Draveil, le

Signatures :
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Tél. : 06 84 23 72 34

10, rue Nouvelle - 91210 Draveil
Siret : 803 729 946 00019
www.pakap-cafe.org
associationpakap@gmail.com
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POURQUOI ADHERER A L ASSOCIATION PAKAP ?
Devenir membre de l’association PAKAP c’est avant tout l’envie d’encourager une association
naissante et lui permettre d’atteindre son but : la création d’un café des enfants.
Les statuts de l’association prévoient quatre catégories de membres, chacun pouvant participer
selon ses envies, besoins, contraintes...
Les membres d’honneur sont les personnes ayant participé à la création de l’Association ou les
personnes ayant été désignée en cette qualité par le Conseil d’Administration.
Les membres actifs sont les personnes physiques qui participent régulièrement à la vie de
l’Association et contribuent à la réalisation des objectifs.
Les membres adhérents sont les personnes qui bénéficient des services de l’Association, sans
s’impliquer de façon active dans sa gestion.
Les membres sympathisants sont les personnes physiques ou morales qui soutiennent
l’Association mais ne s’engagent pas activement dans l’organisation.
Quelque soit le type de membre, adhérer à l’association PAKAP c’est aussi :
➢ permettre à son enfant de participer aux ateliers mis en place ainsi qu’aux assemblées
d’enfants
➢ être invité aux réunions mensuelles
➢ être informé des projets de l’association et pouvoir s’y associer
➢ pour ceux qui le souhaitent participer activement au développement de l’association
Merci pour votre aide !!
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