APPEL à COTISATION 2019
Adhésion à l’association ACCENT Petite Enfance
Nom de l’organisme demandant l’adhésion :
Forme juridique :
Représentée par M. Mme :
Nom

Prénom

Qualité

Adresse :
Tel :

E-mail :

Liste des établissements gérés (ou des membres pour les partenaires) :
Nom de
l’établissement

Type
accueil
(EAJE,
RAM,
LAEP,
Microcreche…)

Adresse, code postal

Nombre de
places
agrées (ou
ETP pour RAM,
Laep…)

Gestion

Sectorisation

(DSP, gestion
pour
partenaires

*

réservataires)

(rurale,
semirurale,
urbaine)

Merci de continuer sur papier libre si vous gérez plus de 5 établissements, si la liste des établissements
n’a pas changé depuis l’année dernière ne pas les réinscrire, remplir pour les nouveaux, mentionner
également les cas de fermeture ou de déménagement.
*Indiquer « DSP » si la gestion est en délégation de Service Public, indiquer « PART » si des places sont
proposées à des partenaires réservataires pour leurs salariés, ne rien indiquer si l’établissement
fonctionne uniquement avec des subventions de collectivités
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Nombre de salariés :
Nombre de salariés ETP :
Nombre de CDD :
Nombre de CDI :
Nombre de contrats aidés :

Adhésion en qualité de (cocher la case correspondante et calculer le montant de l’adhésion) :
o

Bienfaiteur :

500 € + nombre de places agrées en EAJE : _____ X 5 €

=

montant de l’adhésion

o

Actif :

50 € + nombre de places agrées en EAJE : ______ X 1 € =

montant de l’adhésion

o

Partenaires :

300 €

=

montant de l’adhésion

Règlement par chèque numéro :
Règlement par virement ( IBAN en pièce jointe ) :

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et déclare
répondre aux critères d’adhésion et vouloir adhérer à l’association.

L’adhésion est soumise à validation par les membres du bureau sur la base des conditions
d’appartenance à la qualité de membre définies par les statuts. L’un des membres du bureau vous
notifiera par écrit la bonne réception et l’acceptation (ou la non acceptation) de votre demande.
L’adhésion est annuelle du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, elle démarre à la date de
validation par le bureau et est valable jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.

Fait à

le . . / . . / . . . .

Signature et cachet :
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