Bulletin
d’adhésion

PART I C I PE R E T SOU T E N I R !

ENTR’AIDE ET SOLIDARITÉ PAR LE TRAVAIL
Une mission des Hommes des services
Association solidaire d’utilité sociale facilitatrice de l’inclusion professionnelle

||| Adhérer à l’association ALESI, c’est PARTICIPER
° Au Conseil d’administration pour partager à la stratégie, les enjeux et les orientations,
l’Assemblé Générale pour être informé sur la vie associative, résultats sociaux, économiques et les
° Aprojets,
la vie associative, en apportant une aide financière ou technique au service de l’élargissement du
° Achamp
social d’intervention de l’association,

||| Adhérer à l’association ALESI, c’est SOUTENIR
mettre en œuvre des actions périphériques à la mise à disposition de personnel afin développer
° Pour
l’employabilité des salariés en parcours d’inclusion professionnelle,
créer toutes nouvelles actions au service du maintien à domicile, à la préservation de l’autonomie, et
° Pour
aux améliorations du bien-être au travail du personnel intervenant à domicile,

° Pour développer des projets innovants au service de l’emploi comme par exemple "l’Atelier des savoirs".
Les statuts de l’association sont mis à disposition sur simple demande - bulletin adhésion au dos

BULLETIN D’ADHÉSION
Nom - Prénom ............................................................................. ............................................................
Adresse complète.. ...................................................................... ............................................................
Code postal et Ville...................................................................... ............................................................
Téléphone fixe.. .............................................

Portable.. ....... ............................................................

E-mail. . . . . ...................................................................................... ............................................................
Je souhaite adhérer à l’association ALESI et verse la cotisation annuelle d’un montant
minimum de 10 euros (membre actif)
Je souhaite faire une adhésion/soutien à l’association (membre bienfaiteur)
20 €uros

30 €uros

40 €uros

50 €uros

ou plus (montant à mentionner).................

La cotisation est à renouveler tous les ans. Elle est valable par année civile :
2022

2023

2024

2025

..................

Au 1er janvier 2022, l’association n’est pas reconnue d’Intérêt Générale. ALESI entreprend cette démarche auprès des services fiscaux.

chèque à libeller à l’ordre d’ALESI Association
virement à libeller à l’ordre d’ALESI Association

IBAN : FR76 1558 9569 3500 0344 6434 474 - BIC : CMBRFR2BARK CCM LANESTER LE PLESSIS

Date :
Signature :

Un exemplaire original à retourner à l’association, dûment complété et accompagnée de votre règlement :
ALESI – ZA Lann-Gazec – 16, rue de frères Lumière – BP 242 – 566602 LANESTER cedex
Une carte d’adhérent vous sera remise en retour.
Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du règlement européen sur la protection des données personnelles
(RGPD), en vigueur depuis le 25.05.2018, avoir accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander leur rectification
et leur suppression. Ces démarches s’effectuent auprès de Monsieur le Président de l’association.

Avec nos remerciements solidaires
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