Fiche d’inscription
A renvoyer à Falai'SEL 18 rue Georges Harrison, 14700 Falaise
N.B. : Le conseil d'animation se réserve le droit de refuser toute candidature non
conforme à l'éthique de Falai'SEL et à l'éthique des SEL en général.

N° d’adhérent :
Nom : ...............................................................

Prénom : ...........................................................

Adresse : .........................................................................................................................................
Téléphone personnel : .................................... Portable : ........................................................
Courriel (envoi de document ) : .....................................................................................................
______________________________________________________________________________
Montant de la cotisation
Le montant de la cotisation est de 12 euros pour l’année civile (1er janvier au 31 décembre).
Mes offres :

Mes demandes :

Je souhaite l’envoi du bulletin et de la mise à jour de l'annuaire par la poste : oui

non

Cet envoi est réservé aux adhérents qui ne peuvent pas télécharger ces documents par internet et qui ne peuvent
venir chercher ces documents aux permanences et aux réunions du SEL.

Faites-vous partie ou avez-vous fait partie d’un autre SEL , si oui, lequel ?

_____________________________________________________________________________
Falai'SEL 18 rue Georges Harrison, 14700 Falaise.
Tél. 02 31 20 27 87
Courriel : falaisel14@gmail.com, site internet : http://(en cours)

Partie réservée au secrétariat (merci de ne rien y inscrire)
Adhésion enregistrée le :
Chèque :

Espèces :

Pour mieux vous connaître et afin de vous aider dans vos échanges, nous aimerions avoir les
renseignements suivants.
Centres d’intèrêts :

Pourquoi désirez-vous adhérer à Falai'SEL ?

Comment avez-vous connu Falai'SEL et le principe des SEL ?

Qu’aimeriez-vous réaliser à Falai'SEL ?

Je soussigné, ................................................................. sollicite mon adhésion à Falai'SEL et
m'engage :
- à respecter ses principes généraux et son fonctionnement, tels qu'ils sont décrits dans le
règlement intérieur, les statuts et la charte dont j'ai pris connaissance,
- à participer au moins une ou deux fois par an aux activités communes du SEL : réunions,
permanences, stands, salons etc.
Fait à ............................., le ..........................
Signature de Falai'SEL

Signature de l’adhérent

_____________________________________________________________________________
Falai'SEL 18 rue Georges Harrison, 14700 Falaise.
Tél. 02 31 20 27 87
Courriel : falaisel14@gmail.com, site internet : http://(en cours )

