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      "La Cathédrale, notre patrimoine"
Association loi 1901 - RIDET n° 795310.001

              Compte BNP PARIBAS   N° 17939   09110   20208000146   49
                                 3 rue F. Surleau - Esplanade - BP 170 - 98845 NOUMEA CEDEX - Nouvelle Calédonie

BULLETIN D'ADHÉSION INDIVIDUELLE / REMISE DE DONS   ANNÉE  2007
                   RENOUVELLEMENT D'ADHESION N° de carte  :
Je soussigné(e) (nom, prénom, ou raison sociale )………………………………………………. ……………………
adresse : …………………………………………………………. Mail :                  @
déclare avoir été informé(e) que les statuts de l'association peuvent être consultés à son siège , et
(Un exemplaire des statuts peut être remis sur demande - enveloppe affranchie à votre adresse)
souhaiter adhérer à l'association en qualité de       membre actif (1)               membre bienfaiteur (2)
renouveller mon adhésion (barrer la mention inutile)

                            cotisation annuelle       don     montant : …………………..

                            versement  :         espèces chèque          Banque : ……………… N° chèque ……………..
                 (cocher la case choisie)

La carte d'adhérent sera remise sous huitaine (secrétariat cathédrale) ou envoyée à votre adresse
(enveloppe affranchie à votre adresse)

                Cotisation annuelle :       Nouméa, le ………………
(1) membre actif   :  à partir de 1 000 FCFP    ( 9 € )             lu et approuvé, signature

(2) membre bienfaiteur  :  à partir de 25 000 FCFP   ( 210 € )
sous réserve de l'approbation du montant par l'assemblée générale

détacher selon le pointillé détacher selon le pointillé détacher selon le pointillé

       "La Cathédrale, notre patrimoine"
Association loi 1901 - RIDET n° 795310.001

                Compte BNP PARIBAS   N° 17939   09110   20208000146   49
                               3 rue F. Surleau - Esplanade - BP 170 - 98845 NOUMEA CEDEX - Nouvelle Calédonie

    REÇU   (ADHESION  ou  RENOUVELLEMENT)

Je soussigné, trésorier de l'association

déclare avoir reçu de ……………………………………………………………..

la somme de………………………..

    cotisation annuelle pour l'adhésion en qualité de     membre actif  membre bienfaiteur
    renouvellement d'adhésion  (carte N°                )

    remise de don

versement effectué :
         espèces    chèque    Banque……      chèque n° ……………

Nouméa, le ………………
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