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Association soumise à la loi du 1er Juillet 1901 et au décret du 16 Août 1901 

 

A remplir par l’adhérent (Exemplaire à Conserver par l’association)  

Nom :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Date de naissance :……………………//………………………//……………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………..……….………………

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

Code Postal :…………………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………….. 

Tel :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email : ………………………………………………………………………………………….…@................................................... 

 

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association : La Compagnie Zoukouyanyan. 

A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts ainsi que le règlement 

intérieur qui sont mis à disposition dans les locaux de l’association.  

J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l’association et accepte de verser ma cotisation 

due pour l’année en cours.   

Le montant de la cotisation est de 30 €, payable par tout moyen.  

 

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

Signature (Faire précéder de la mention « Lu et Approuvé ») 

 

 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « informatique et 

libertés » du 06 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles 

vous concernant.  

                                      Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat de l’association. 
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Convention d’engagement réciproque entre l’association et un bénévole 

 
Représentée par son Président M. David MEROUR  

 

La Compagnie ZOUKOUYANYAN S’engage à l’égard de ………………………………………………. 

- à lui confier des responsabilités, missions et activités lié aux activités de l’association.  

- à respecter les horaires et disponibilités 

- à écouter ses suggestions, 

- à assurer un programme, préalable et continu, d’information, d’intégration et de formation,  

- à faire un point régulier sur ses activités et sur ce que lui apporte son engagement bénév ole, 

notamment en matière d’utilité, de reconnaissance et de développement de compétences,  

- à rembourser ses dépenses, préalablement autorisées, engagées pour le compte de l’Association,  

 

La Compagnie ZOUKOUYANAYN pourra à tout moment décider de la fin de la collaboration mais, 

dans toute la mesure du possible, en respectant un délai de prévenance raisonnable.  

 

Le bénévole s ’engage à l’égard de l’Association ZOUKOUYAN   

- à coopérer avec les différents partenaires de l’Association : bénéficiaires, dirigeants, salariés 

permanents, autres bénévoles, 

- à respecter son éthique, son fonctionnement et son règlement intérieur,  

- à respecter les obligations de réserve, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur,  

- à s’impliquer dans les missions et activités confiées,  

- à respecter les horaires et disponibilités convenues, en cas d’impossibilité  

   à prévenir le responsable désigné, 

- à participer aux réunions d’information et aux actions de formations proposées.  

Le bénévole ourra à tout moment arrêter sa collaboration, mais, dans toute la mesure du possible, 

en respectant un délai de prévenance raisonnable. 

 

 

         A…………………  Le ………………… 

         Lu et approuvé 

Le président de        Le Bénévole  

la Compagnie Zoukouyanyan, 

David MEROUR 
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RECU POUR ADHESION 

A remplir par l’association (exemplaire à Conserver par l’association) :  

Je soussigné(e) David MEROUR, déclare par la présente avoir reçu le bulletin d’adhésion de :  

 

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

ainsi que sa cotisation. 

 

L’adhésion du membre sus-nommé est validée. Ce reçu confirme la qualité de membre du postulant 

et ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de l’association. 

 

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

 

Le Président (ou son présentant).  

 

 

RECU POUR ADHESION 

A remplir par l’association (exemplaire à remettre à l’adhérent) :  

Je soussigné(e) David MEROUR, déclare par la présente avoir reçu le bulletin d’adhésion de :  

 

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

ainsi que sa cotisation. 

 

L’adhésion du membre sus-nommé est validée. Ce reçu confirme la qualité de membre du postulant 

et ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de l’association. 

 

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

 

Le Président (ou son présentant).  
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