
Association France Initiative Justice

63 rue des Agaves – La Plaine Saint-Paul – 97411 BOIS-DE-NÈFLES-SAINT-PAUL

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'A.F.I.J.) :

Prénom : …..........................................................................................................................................................

Nom : …...............................................................................................................................................................

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

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

…..........................................Code postal : …............................................... Ville :….........................................

Tél : ….................................................................................................................................................................

E-mail : …..........................................................@..............................................................................................

Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l'A.F.I.J. : Association France Initiative Justice.

A ce titre, je déclare avoir pris connaissance de l'objet de l'association, et en avoir accepté les statuts ainsi
que le règlement intérieur qui sont mis à ma disposition dans les locaux de l'association. J'ai pris bonne note
des droits et des devoirs des membres de l'A.F.I.J., et accepte de verser ma cotisation due pour l'année en
cours.

L'A.F.I.J. entend multiplier les propositions et soutenir les initiatives européennes en faveur des enfants
victimes d'abus et mettre en œuvre de façon effective le beau principe de l'intérêt supérieur de l'enfant dont
tout un chacun se réclame alors que force est de constater qu'il n'y a pas d'améliorations réelles et de
résultats, les abus étant systémiques.

Le montant de la cotisation est de 30 € à titre individuel, 

Le montant de la cotisation est de 50 € pour une association,

Le montant de la participation libre …..... €

Fait à …........................, le …........................
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi «Informatique et Libertés » du 6 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 la fédération.

............................................................................................................................................................................................................

REÇU

A remplir par l'A .F.I.J. (exemplaire à remettre à l'adhérent) :

Je soussignée, Élisabeth RABESANDRATANA, présidente de l'A.F.I.J., déclare avoir reçu le bulletin d'adhésion de :

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

Association : …........................................................................................................................................................................

ainsi que sa cotisation annuelle d'un montant de 30 euros à titre individuel ou de 50 euros pour une association
ou une participation libre de …..... euros

L'adhésion du membre sus-nommé ou de l'association est ainsi validée. Ce reçu confirme la qualité de membre du
postulant ou de l'association, et ouvre droit à la participation à l'assemblée générale de l'A.F.I.J.

Fait à …........................, le …........................    La Présidente (ou son représentant)

BULLETIN D'ADHÉSION

(Rayer la mention inutile)
. Je suis un soutien de la cause

. Je représente une association 
  Nom : …...................................................... E-mail : …....................................
. Je participe librement

Payable par chèque, espèces
ou virement

IBAN FR76 1871 9000 8600 0143 1000 021
BIC : BFCORERXXXX


