
 
FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADHÉSION  

Année 2020  
Fédération d’Associations de Gilets Jaunes  

Association soumise à la loi du 1er Juillet 1901 et au décret du 16 Août 1901  
Contact mail fagj.contact@gmail.com  

 
 
Nom de l’association : _________________________________________________________________ 
 

N° Rna (Journal officiel) W ________________________ 
 

Adresse : 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Code Postal : __________________ Ville : __________________________________________________________  
 

Tél. : ________________________  
 
Email de l’association (sera utilisé pour l’envoi des documents,des liens pour accéder aux réunions en visio 
conférence et considéré comme mail de référence pour les votes en ligne) : 
____________________________________________________________________________________ 
 
Votre association est-elle cooptée par une association adhérente à la FAGJ ?  
 

੦ OUI (nom de l’association)  _______________________________________________  
੦ NON  
 
Notre association déclare par la présente, souhaiter devenir membre de la Fédération d’Associations de Gilets 
Jaunes. 
A ce titre, nous déclarons connaître l’objet de la fédération et en avoir accepter les statuts ainsi que la charte 
d’engagement réciproque qui sont mis à notre disposition en complément du présent formulaire de demande 
d’adhésion. 
Nous déclarons avoir pris connaissance des droits et des devoirs des membres de la fédération, et acceptons de 
verser la cotisation due pour l’année en cours.  
 

Le montant de la cotisation pour l’année 2020 est de 25 Euros payable par chèque à l’ordre de la FAGJ ou par 
virement bancaire sur le compte LCL de la Fédération ci joint en page 2. 
 

Chaque association a la possibilité d’effectuer un don libre en complément de son adhésion. 
Le formulaire et la cotisation doivent être envoyés à l’adresse suivante : FAGJ , C-302 Les Berges de St Roch, 
Avenue du Montvin, 13360 ROQUEVAIRE. 
 
Cochez la ou les cases correspondantes.  
 

੦  Mon association s’engage à verser la cotisation de 25 Euros pour l’année 2020  
੦  Mon association s’engage à verser la cotisation de _____ Euros calculée sur la base du prorata (adhésion en cours 
d’année 25 Euros / 12 mois X nbre de mois restants)  

੦  Mon association joint un don d’ un montant de _________ Euros, en complément de la cotisation. 
 
Fait à ___________________________ le _________________  
 

Signature du ou des représentants de l’association (précédé de la mention «lu et approuvé»)  
 
 
 
Vous recevrez en retour, dès réception de votre demande d’adhésion, un reçu justifiant du règlement de votre 
cotisation annuelle et la confirmation de votre qualité d’association membre de la FAGJ pour l’année en cours.  
 
 
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 bureau collégial de la FAG 
 

http://fagj.contact@gmail.com/


 
 
 
 

Relevé d’identité bancaire 
Fédération d’Associations de Gilets Jaunes 


