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N° d'adhérent : A20… /........ 
(cadre réservé à « CoEvents ») 

 
 

 
 

BULLETIN ADHESION 2019/20 
 (Adhésion valable jusqu’à l’assemblée générale de 2020) 

 

ADHERENTS 
 
 

Nature de la collectivité :   Comité Directeur  Adhérents  
     Membres d’Honneurs  Associations 

         Organisme Municipal 
 
 

 

VOS COORDONNEES (1) 

 

Nom :.....................................................Prénom :.............................................. 
Adresse:.............................................................................................................. 
Code Postal:........................................Ville :.........................................…………… 
Téléphone:..........................................Fax :.................................................…….. 
Mail :......................................................@……………………………………………………….. 

(1) : champ à remplir uniquement par l’individu 
 

Pour les organismes adhérents uniquement : 
 

NOM et Prénom du Dirigeant..............................................………………………………. 
 

Contact : NOM:....................................Prénom :........................……………………….. 
Fonction :............................................................................................................ 
Site Internet :..............................................@.................................................... 
Domaine d'activité :........................................................................................... 
 

 

En outre, par la présente,  j’autorise  je n’autorise pas l’association 
« CoEvents » à diffuser mon image ou celle de mes concerts (photos personnelles 

ou prises lors de manifestations avec l’association) sur son site Internet et autres 
supports de communication. 
 
 

http://www.coevents.fr/
mailto:contact@coevents.eu
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V o i r    b a r ê m e    d e    c o t i s a t i o n     
 

Bulletin à retourner à : L’Association « CoEvents »  

Espace Saint Jean – 26 Place Saint Jean – 77000 Melun  
(Accompagné de votre règlement libellé à l’ordre de l’association « CoEvents ») 

 

Rappel des tarifs d'adhésion : 
 

Je soussigné : …………………………………………………………………………………………., 
souhaite adhérer à l'association « CoEvents » en qualité d’adhérent. Je 

déclare accepter intégralement les statuts et le règlement intérieur de 
l'association « CoEvents », et m'engage à les respecter en toutes leurs 

dispositions.  
O Membre Actif 30 Euros la première année : Professionnels souhaitant être 
membres de l'assemblée générale. Ils exercent une activité professionnelle dans le 
secteur de l’évènementiel, l’associatif, l’art, la culture et de l’artisanat et souhaitent 
intégrer un réseau actif leur permettant d’exposer leurs créations artisanales et 
artistiques, d’accroître leur visibilité, de louer des espaces d’expositions, de travail 
ou/et d’y animer des ateliers, etc. … 
O Simple Adhérent 20 Euros/an : particuliers ou professionnels souhaitant 
participer aux différentes activités et évènements organisés au sein de l’association 
« CoEvents » ou par elle sur le territoire (ENTRÉE GRATUITE OU TARIF 

PRÉFÉRENTIEL : ateliers découverts d’artistes, show cases, marchés 
créatrices/teurs/artisanat, ventes éphémères etc.).  

O Bienfaiteur : + de 50 Euros minimum : particuliers ou professionnels souhaitant 
soutenir l'association.  
 

Dons spontanés d'argent (chèques, virements, espèces, etc…) contre reçu 
fiscal (art. 200 du CGI) permettant de bénéficier de réduction d'impôts :  
 
Dons spontanés de biens meubles (outils, ordinateurs, chaises, tables, 
etc…) contre reçu fiscal (art. 200 du CGI) permettant de bénéficier de 
réduction d'impôts.  
 
Si vous souhaitez recevoir une facture, merci de cocher cette case  
 

Fait à : ……………………………………………………  le : ....................................………….. 
 

Nom et Prénom : ..................................................................................……………… 
Signature : 
 
 

 
 
 
 

Conformément à la loi n°78-17 du 06.01.1978 art. 27, nous vous informons que les données ci-dessus seront informatisées.  
Vous pouvez à tout moment y accéder et les rectifier. Elles pourront nous servir à vous adresser des informations ou vous transmettre es offres de 
nos partenaires susceptibles de vous intéresser.  

Si vous n'étiez pas d'accord, nous vous remercions de nous le signaler en cochant cette case  

En l'absence de réponse de votre part dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, votre accord sera réputé acquis.  
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