
 

Collectif citoyen Malestroit 49,74 – 46, faubourg Sainte-Anne – 56140 MALESTROIT 
Mail : malestroit4974@gmail.com 

BULLETIN D’ADHÉSION 

 

Collectif citoyen Malestroit 49,74 

46, faubourg Sainte-Anne – 56140 MALESTROIT 
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 

 

A remplir par l’adhérent et à renvoyer à l’adresse de l’association : 

NOM :………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance :…….…/…….…./.………. 

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

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

Code postal :………………..   Ville :……………………………………………………………………………………… 

Tél :…………………………………………… 

Mail :………………………………………………………………………..@..................................................... 

 

Je déclare, par la présente, devenir membre du collectif citoyen Malestroit 49,74. 

A ce titre, je reconnais avoir pris connaissance des statuts et de la charte que je m’engage à respecter 

J’ai pris bonne note du fait que ma candidature soit validée par le Conseil d’administration lors de sa 

prochaine réunion. J’ai reconnu les droits et les devoirs des membres de l’association et accepte de 

verser ma cotisation pour l’année en cours.  

La cotisation est de 6€, payable par chèque ou par espèces.  

Ce tarif peut être aménageable en cas d’adhésion par couple, auquel cas elle passe à 5€ 

Si tel est mon cas, je prends en compte l’aménagement de ma cotisation et ne verse que la somme 

réduite au titre de ma cotisation, en indiquant le nom du conjoint : ____________________________. 

 

Fait à ………………………………………………., le ………./………./………. 

Signature :  
(faire précéder la mention manuscrite « lu et approuvé ») 

 

 

 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 

aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous au secrétaire de l’association. 
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Collectif citoyen Malestroit 49,74 – 46, faubourg Sainte-Anne – 56140 MALESTROIT 
Mail : malestroit4974@gmail.com 

 

 

 

La CHARTE de l’adhérent 
[Adoptée par l'assemblée constitutive du 12/05/2020] 

 

 

Nous sommes 

Des citoyens qui ont à cœur de s'impliquer activement dans la vie de Malestroit pour assurer son avenir 

 

Nos objectifs 

- permettre l'expression des citoyens qui veulent s'impliquer de façon active et permanente dans la 

vie publique de Malestroit 

- garantir la transparence des décisions politiques et de la gestion de la vie publique 

- faciliter les échanges culturels et de savoir 

- soutenir les initiatives et les projets novateurs 

- mobiliser les citoyens pour la défense de l'environnement et la transition écologique 

 

Nos valeurs 

Notre action doit s'inscrire dans un esprit de : 

- respect mutuel 

- écoute et franchise dans les échanges 

- solidarité 

 - service de l'intérêt général 

 

Notre engagement 

Chacun d'entre nous et toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre s'engagent à respecter ces 

valeurs et ces objectifs prioritaires, à y adhérer et à les défendre. 
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