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Année 2015-2016 Bulletin d’adhésion MEMBRE ACTIF 

Je suis : 

 une personne physique    Montant de l'adhésion : 10 €* 

 une personne morale    Montant de l'adhésion : 20 € 

*Je prends aussi des cours de breton, mon adhésion peut être réduite à 3 €. 
  
Je souhaite participer activement au développement de l'association Bod Kelenn : 

 Je suis candidat au Conseil d'Administration    OUI  NON  

 Je suis porteur de projet (référent)      OUI  NON  
Projet(s) porté(s) : …............................................................................................................................... 

 Je m’engage à participer au(x) groupe(s) de travail   OUI  NON  
Groupe(s) de travail concerné(s) : …....................................................................................................... 
 

Je souhaite également : 

 Soutenir financièrement l'association, je verse en plus de mon adhésion la somme 
de : …...........€*  

 Etre contacté lors de la recherche de bénévoles sur les événements OUI  NON  

 Recevoir régulièrement les lettres d'information de l'association OUI  NON  

 Bénéficier (Personne Morale uniquement) des avantages et services Bod Kelenn à l'intention 
des associations, écoles et autres structures partenaires   OUI  NON  
* Dons non déductible des impôts, dossier «  association d’intérêt général en cours » 

 

Mes informations personnelles : Personne Physique ou représentant de Personne Morale 

• Association / Structure : …………………………………………………………………………………………………………. 

• NOM : ….......................................................... PRENOM : …........................................................ 

• Date de  Naissance  / date de création de la structure (Personne Morale) : …............................ 

• Courriel :       @ 

• Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

• Téléphone : 

DATE     SIGNATURE 
 

Liste des services aux Personnes Morales :  
- Participation facilitée aux événements Bod Kelenn : Bugale Kreiz Breizh, Semaine du Breton, Fête de la 
Bretagne...  
- Mise en ligne de votre page personnalisée sur le site Web Bod Kelenn  
- Relai de vos campagnes de communication : Facebook, site web, lettres d'information, livrets...  
- Service de petites traductions  
- Aide à l'élaboration et au développement de vos projets : mise en relation avec nos réseaux et partenaires, 
partage de notre connaissance du terrain, aide à la recherche de solutions... 
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Année 2015-2016 Bulletin d’adhésion MEMBRE NON ACTIF 
 

Adhésion Personne Physique 
Je soutiens l'action de l'association Bod Kelenn : 

 Je souhaite être présent pour aider ponctuellement l'association lors des événements, 
Je souscris une adhésion  « Membre Bénévole »     OUI  NON   

  Adhésion gratuite contre bénévolat 

 Je souhaite aider financièrement l'association, 
Je souscris une adhésion  « Membre Bienfaiteur »    OUI  NON   

Montant de l'adhésion : 5 € + ….....€* 

 Je souhaite être simplement être présent dans l'association, 
Je souscris une adhésion  « Membre Simple »    OUI  NON  

Montant de l'adhésion : 5 € 
Je souscris une adhésion  « Famille »      OUI  NON   

Montant de l’adhésion : 10 € 

* Dons non déductible des impôts, dossier «  association d’intérêt général en cours » 
 

Je souhaite également : 

 Etre contacté lors de la recherche de bénévoles sur les événements (membres bienfaiteurs et 
simples)          OUI  NON  

 Recevoir régulièrement les lettres d'information de l'association OUI  NON   
…............................................................................................................................................................. 

Adhésion Personne Morale 
Je souhaite : 

 Bénéficier des avantages et services Bod Kelenn à l'intention des associations, écoles et autres 
structures partenaires 

Montant de l'adhésion : 20 €         OUI  
Je soutiens également l'action de l'association Bod Kelenn, je souhaite : 

 Etre contacté lors de la recherche de bénévoles et inviter mon réseaux à participer  
           OUI  NON  

 Recevoir et diffuser régulièrement les informations de l'association     

           OUI  NON  
…............................................................................................................................................................. 
Mes informations personnelles ou celles du représentant de la Personne Morale : 

• Association / Structure : …………………………………………………………………………………………………………. 

• NOM : ….......................................................... PRENOM : …........................................................ 

• Date de  Naissance  / date de création de la structure (Personne Morale) : …............................ 

• Courriel :       @ 

• Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

• Téléphone :    
 

DATE     SIGNATURE 


