
Groupe des Utilisateurs des Logiciels et œuvres Libres
d'Ille et Vilaine et des Environs de Rennes

http://gulliver.eu.org contact@gulliver.eu.org
Maison de la Consommation et de l'Environnement (MCE)

48 boulevard Magenta - 35000 Rennes
Nos statuts : http://www.gulliver.eu.org/docs/statuts/statuts.html

Je soussigné (e) :
Nom : ___________________________    Prénom :  ___________________________
Dénomination sociale (personne morale) : 
_______________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Code postal :   ____________   Ville :   ______________________________________
Courriel :     ____________________________________________________________

Ayant pris connaissance et accepté les statuts de l’association, je souhaite 
adhérer ou renouveler mon adhésion , pour l'année ________, en qualité de :

membre adhérent personne physique  (10 euros minium)
membre adhérent personne morale (20 euros minimum)

Je préfère recevoir les convocations en assemblée générale par courrier 
postal (fournir une enveloppe timbrée avec adresse).
Je veux faire partie du Conseil d'administration de l'association (direction 
déclarée en préfecture).

Note : même si vous ne faites pas partie du CA, en tant qu'adhérent vous pouvez vous 
inscrire à la liste gulliver-ca@ pour participer à la vie de l'association (cf notre site).
Mes attentes vis-à-vis de l'association pour cette année (cours, projets, etc.) :
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Comment j'ai connu Gulliver : ...............................................................................
Fait à ......................................... le ............................... Signature :

Adhésion
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