
Association Collectif POP – bulletin d’adhésion

Je suis :
Prénom NOM ou raison sociale :..................................................................……….

Lieu d'habitation : …........................….……………... Sexe (facultatif) :..............…….

Situation (facultatif) : ………………….....…….………...
…....................................…..…………………...……...
……………………………………………………………………...

Année de naissance (facultatif):
.....................……………………...
…………………………………………...

J’adhère à l’association Collectif Pop, domiciliée au 8 rue Franklin, 93 500
Pantin en tant que : (choisis ton implication en cochant le statut souhaité) 

 militant.e : je souhaite participer activement au collectif ; j'ai  un droit de
vote en AG et d'éligibilité dans les instances de l'association

 parrain/marraine :  je  souhaite  soutenir  le  collectif  avec  ma spécificité
(expertise, notoriété, réseau, moyens divers, en tant qu’association...) ; j'ai
un droit de vote en AG et d'éligibilité dans les instances de l'association 

 soutien :je souhaite soutenir l'association sans m'impliquer activement au
delà de ma contribution financière et/ou d'un suivi et relais des actions de
l'association. Je ne vote pas en AG et je ne suis pas éligible. 

J'ai  pris  connaissance du projet  de Collectif  Pop,  des  règles  et  principes
figurant dans les statuts et je les accepte. 

Je contribue au fonctionnement du Collectif via une contribution de : …......€
(Le montant est libre, le minimum pour être adhérent.e est fixé à 1 euro par an )

Je souhaites recevoir des informations via les coordonnées suivantes : 
 numéro de téléphone : …../...../...../...../..... 
 mail : ….......................................................@.......................................

Je note que je pourrai modifier/rectifier ces données conformément à la loi. 

Fait à :  …............................. (ville)  le …................................(date) 
signature : 

Reçu à destination de l’adhérent 

……………..………….., de la direction collégiale du Collectif Pop, reconnais avoir reçu :  
 par chèque 
 par espèces remise à  …..........................................… 

la cotisation de M.Mme …………….. pour adhésion au Collectif Pop du ………au ……….
en tant que : militant.e // parrain-marraine // soutien 

A …………                   le ……………………..                             signature : 

Merci pour ton soutien  et bienvenue au Collectif POP ! 



Si  ce  n'est  pas  déjà  fait,  un.e  membre  de  l'association  te  contactera  très
prochainement pour définir avec toi comment tu souhaites participer au collectif.

Dès à présent,  tu peux nous faire part de tes idées, envies, conseils, projets pour le
Collectif si tu le souhaites, en répondant aux questions suivantes : 

D'après  toi,  comment  le  collectif  devrait  s’y  prendre  pour  défendre  les
intérêts des classes populaires ? 
…...........................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
............................................................................................................................. 

Quels sont les principaux sujets sur lesquels tu aimerais contribuer ou sur
lesquels que aimerais que le collectif agisse ?
…...........................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Quelles sont les actions que nous devrions mettre en place selon toi ? As-tu
des idées d'actions que tu aimerais mettre en place ?
…...........................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur et que tu voudrais
que notre collectif porte ? 
…...........................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

As-tu des conseils à nous donner sur les erreurs à ne pas faire, ce que tu
aimes  ou  ce  que  tu  n'aimes  pas  dans  d'autres  collectifs  (associations,
collectifs, syndicats, partis politiques, institutions...) : 
…...........................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

merci  pour  cette  première  contribution,  et  à  très  bientôt  pour  défendre
ensemble les intérêts des classes populaires:) ! 


