
BULLETIN D’ADHESION AU SEL DU FOREZ

A Envoyer à :
Sel du Forez
Centre social

14 Place Pasteur
42600 Montbrison

Contact : selforez@gmail.com

Nom : …………………………………………. Prénom : ……………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………

Commune : ………………………………………….. Code Postal : ……………………..

Numéro d’Adhérent : ……………

Tél fixe : ……………………………………………………..

Tél portable : …………………………………………………

Courriel : ……………………………………………………..

Je prends mon adhésion au SEL du Forez pour l'année : ……………….

 12 euros (ou 1 € par mois)

 6 euros pour personne à faible revenu (ou 0,50 € par mois)

 je fais un don de ……. Euros

Je joins mon règlement par

 chèque postal

 espèces

 a u t r e s

à l'ordre du SEL du Forez

Je certifie avoir pris connaissance des statuts et des règles de fonctionnement et je m'engage à
les respecter dans leur intégralité.
Je certifie être couvert(e) par une assurance de responsabilité civile.

DATE : ………………................... SIGNATURE



FICHE D’OFFRES ET DE DEMANDES

Nom : N° : Signature : Date :

On vous invite à lister les offres et demandes concernant des biens, des services ou des savoirs que vous
êtes prêt à proposer.

Ces annonces au final seront visibles sur 2 supports :

 Le site web : http://forez.communityforge.net/
 Le petit journal du sel qui est édité 2 fois par an

Pour le site web http://forez.communityforge.net/

Dès que votre adhésion est validée, vous allez recevoir un mail vous donnant vos codes d’accès pour
déposer vos annonces sur le site. Si vous rencontrez un problème pour mettre en ligne vos annonces,
envoyez un mail à selforez@gmail.com, ou contactez Patrick 06 77 99 02 28 de la commission numérique
qui vous renseignera.

Pour le petit journal du sel du Forez

Listez ci-dessous vos annonces que l’on reproduira dans le journal

OFFRES

DEMANDES

MERCI DE METTRE REGULIEREMENT A JOUR VOS ANNONCES SUR LE SITE ET POUR
LE JOURNAL . CELA FAIT VIVRE LE SEL PAR LA MULTIPLICATION DES ECHANGES.


