Système d’Echange Local de Dargoire, Tartaras et communes environnantes

Adhérer au SEL
❶ Je contacte un des membres du COLAN (Collectif d’Animation) qui
me communiquera la charte, les statuts et le règlement intérieur de
l’association, je m’assure d’avoir compris l’éthique de SELozange et je
m’engage à la respecter.
❷ Je complète le bulletin d’adhésion :
En le renvoyant à l’adresse :
SELozange, 3 rue du mont Chatelard, 42800 TARTARAS
Ou par mail à : selozange@gmail.com
❸ Je règle ma cotisation pour l’année en cours de 5 euros.
 Soit par chèque à l’ordre de SELozange, à l’adresse ci-dessus.
 Soit en espèces auprès d’un membre du COLAN.
❹ Je m’inscris sur le site internet de SELozange en remplissant le
formulaire en ligne sur :
http://selozange.communityforge.net
❺ Une fois mon inscription validée, je complète mes offres et demandes
et peux échanger avec les autres adhérents.

SELozange : Siège social : 3, rue du Mont Châtelard, 42800 Tartaras

courriel : selozange@gmail.com site : http://selozange.communityforge.net

Système d’Echange Local de Dargoire, Tartaras et communes environnantes

Bulletin d’adhésion
En complétant le formulaire suivant je m’engage à :






Régler une cotisation de 5 euros par an au 1er janvier de chaque année afin de couvrir les
frais de l’association.
Accepter que mon solde en « Plumes » et mes coordonnées soient diffusés aux autres
adhérents de SELozange.
Afficher un solde en « Plumes » à zéro ou positif en cas de départ de l’association.
Utiliser la structure de l’association pour des échanges compatibles avec la législation
française.
Ne pas communiquer les coordonnées des autres adhérents en dehors de l’association.

Fiche de renseignements
Nom :



…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Prénom :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ville :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Code postal :

……………………………………

Email :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone :

…………………………………………………………………….

J’atteste avoir lu la charte, les statuts et le règlement intérieur de l’association
et m’engage à les respecter.

Date

Signature :

 Je ne souhaite pas utiliser internet, mais souhaite communiquer avec SELozange par voie postale ou
téléphonique. (Nom de la personne relais : ………………………………..)

SELozange : Siège social : 3, rue du Mont Châtelard, 42800 Tartaras

courriel : selozange@gmail.com site : http://selozange.communityforge.net

