ADHESION ANNUELLE
A FRANCE BENEVOLAT PARIS
Adhérer à France Bénévolat Paris, c’est faire partie de notre collectif d’associations, pour
développer le bénévolat, trouver, garder et valoriser vos bénévoles :







notre site www.francebenevolat.org et nos permanences locales proposent vos « missions » aux bénévoles
nos conseillers vous aident à définir vos missions et à les formuler sur notre site (vos « annonces »)
nous suivons vos annonces, en veille pour leur mise à jour et pour vous conseiller sur leur lisibilité
pour vos missions plus difficiles à pourvoir, nous sollicitons des bénévoles de nos fichiers, faisons appel à
nos partenaires…
nous cherchons à susciter de « nouveaux » bénévoles parmi les jeunes, les salariés, les retraités et futurs
retraités… c’est notre mission de promotion du bénévolat
au travers du collectif, nous visons avec vous à mieux animer et valoriser l’action des bénévoles

Nom de l’association : ………………………………………………...……………..………………….………………………………………….
représentée par : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
adresse de l’association : ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

tél : ……………………….…………………………………….

e-mail : ……………………………………………...…………………………………………………………………………………………………….
Joignez à ce formulaire un chèque à l’ordre de France Bénévolat Paris (barème ci-dessus), les statuts de votre
association et votre récépissé de déclaration au Journal Officiel.
N’oubliez pas de vous inscrire sur Internet : http://www.francebenevolat.org/inscription éventuellement
en sollicitant notre aide.
Votre inscription sera finalisée après réception des statuts, de votre JO et de votre règlement.

BAREME DE COTISATION FRANCE BENEVOLAT - Centre de Paris
Inscription au site Internet et accès
aux annonces sans accompagnement
Adhésion à l’Association selon vos
ressources financières :

* Règlement par :

Chèque

Virement

20 €
Montant de la cotisation (inscription site Internet incluse de 20€*)

-

inférieures à 1000 €

45 €

-

de 1000€ à 10 000 €

65 €

-

supérieures à 10 000 €

85 €

-

cotisation de soutien

au-delà de 85 €

*

- Règlement par virement : demander le rib par mail (francebenevolat-paris@hotmail.fr) et noter le nom de votre
association dans le commentaire de l’ordre de virement
- Règlement par chèque : à l’ordre de « France Bénévolat Paris », accompagné du présent formulaire complété
Un reçu vous sera adressé dès réception de votre règlement.

ou RENOUVELLE son adhésion à France Bénévolat Paris et règle sa cotisation
Formulaire à retourner obligatoirement avec le règlement de la cotisation à :
France Bénévolat Paris
127 rue Falguière – Hall B1 - 75015 Paris

Date :

Signature :

