ADHÉSION 2017
J’adhère à CASA !
 Mme  Mlle  M
NOM…………………………………..………………PRÉNOM………………………………………..……….
ADRESSE…………………………………………………………………………………………….……………
CODE POSTAL………………………………………VILLE……………………………………….……………
TÉLÉPHONE FIXE………………………………….PORTABLE……………………………….…………….
ADRESSE e-mail :……………………………………………………………………………….………………..
ÉTUDES, PROFESSION ou ACTIVITÉ : ………………………………………………………………………

Photo
d’identité
à
usage
interne
exclusivement

DATE DE NAISSANCE :……………………………LIEU DE NAISSANCE :………………………………..
NATIONALITÉ :…………………………………….. SITUATION DE FAMILLE……………………………...
COMMENT AVEZ-VOUS CONNU CASA ? :…………………………………………………………………..
Je choisis :

 Adhésion faibles revenus

 Adhésion « classique »

 Adhésion « solidaire »

Éventuellement, un justificatif pourra âtre demandé
(chômage, invalidité, RSA, étudiants…)

18 €

35 €

50 €
ou plus

Devenir membre CASA, c’est :
 Soutenir son action, ses communautés d’étés ainsi que ses activités de formation.
 Être invité à devenir “membre actif” en participant à une communauté d’été (pour les 18-35 ans), en assurant une
présence CASA (pour les plus de 35 ans ayant déjà participé à des communautés ou à CASA Notre-Dame) ou en devenant
accompagnateur à Notre-Dame de Paris (tous âges confondus).
 Être assuré dans le cadre des activités de l’association.
 Être invité à participer à l’Assemblée Générale.
 Recevoir le bulletin de liaison CASAinfo.
Par le paiement de l’adhésion, j’autorise CASA à utiliser les photos prises pendant les activités de l’association où je
figurerais pour les supports et publications imprimés ou internet de CASA.
Date :

Signature

Envoyez le bulletin et votre réglement à l’ordre de CASA CCP LA SOURCE 31 492 60 Z à :

CASA, 47 rue Servan 75011 Paris
IBAN FR54 2004 1010 1231 4926 0Z03 383
BIC
PSSTFRPPSCE
DOMICILIATION LA POSTE CENTRE FINANCIER DE LA SOURCE, 45900 LA SOURCE CHEQUES, FRANCE

 Je souhaite recevoir un reçu fiscal (réduction d’impôt de 66%)
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 16/01/1978, vous pouvez avoir connaissance des informations vous
concernant contenues dans notre ficher et demander leur rectification. Vous pouvez aussi vous opposer à l’utilisation de
votre adresse par des tiers. Pour cela, cochez la case suivante : 

