
                          Adhésion 2023 au  Pot Commun 
 

NOM : ………………………………………………… PRENOM : ……………………………………… 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………… 

CP : ………………………………………………… VILLE : ………………………………………… 
TEL : ………………………………………………… MOBILE : ……………………………………… 
E-MAIL :  

                      

 
Date de l’adhésion: ……. / …… / ………… 

 
Montant de l’adhésion : ……………. € 

En :  

Espèces   Chèque   Virement (1)                                
 

  

 

 

 

JE CHOISIS D’ETRE : ROLE : TARIF ADHESION : 

 SYMPATISANT 
Je soutiens financièrement l’association 
et reçois les infos. 

A PARTIR DE 15€ 
10€ pour les minimas 

sociaux. 

 BENEVOLE 

Je cotise et participe au fonctionnement 
de l’association. Je définis ci-dessous, 
dans les cadres proposés, mon 
implication  

 
A PARTIR DE 15€ 

10€ pour les minimas 
sociaux. 

 
 

 

Je décide d’être bénévole et choisis de m’engager : 
 

 En tenant le bar – 
 

 En participant aux groupes de travail qui sont : 
 

ACTIVITES : 

 Suivi du bar,  

 Cotisant GASE, 

 Programmation, Animations, initiatives, 

Restauration 

 Travaux 

 Ménage  

  Entretien du jardin et espace extérieur  

 
GESTION : 

Secrétariat, communication 
(interne et externe), 

 Comptabilité 
 

(1) Coordonnées bancaires- Le Pot Commun RIB : 15589 56916 04283861740  
94 ou  IBAN : FR76 1558 9569 1604 2838 6174 094  BIC : CMBRFR2BARK          
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