BULLETIN D’ADHÉSION
Exercice annuel 2017
_______________________________________________________________

« Unir les forces militantes, Partager les expériences »
La Fédération a pour objet de créer une solidarité entre associations LGBT. Elle regroupe des Centres LGBT
et des associations locales ou nationales, Lesbiennes, Gaies, Bi et Transgenres, qui agissent en France.
L’adhésion à la Fédération LGBT implique l’acceptation de ses statuts et de son règlement intérieur.
Seules les associations à jour de leur cotisation auront droit de vote aux assemblées générales.
Association adhérente : ....................................................................................................................................... ......
Adresse postale : ..........................................................................................................................................................
CP : ............................................... Ville : .....................................................................................................................
Téléphone : .................................................. Courriel : ................................................................................................
Représentant·e·s

Président·e

Référent·e principal·e

Nom
Prénom
Téléphone
Courriel
Créneaux horaires
préférentiels de contact
Pour la désignation de référent·e·s supplémentaires, merci d’indiquer au verso les mêmes informations que ci-dessus.
Précaution : en remplissant le présent bulletin, les personnes figurant ci-dessus, ou ci-après, acceptent, toute
proportion gardée, de recevoir les courriels et appels téléphoniques de la Fédération, impliquant ainsi leur inscription
à la liste de diffusion électronique et au répertoire des RéférentEs.
Nombre d’adhérent·e·s personnes physiques : …....................................................................................................…
Proportion hommes / femmes / autres : ……….......................................................................................……...............
Nombre d’adhérents personnes morales d’associations LGBT : ..…………………………………....................……
Votre budget annuel : …………………€

Année de votre budget : .…………………………..................…...…

Montant total des subventions perçues : …………………..............………€
Tous ces renseignements sont strictement confidentiels. La loi n° 78/17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
s’applique aux réponses faites à ce formulaire dont les destinataires sont le bureau et Conseil d’administration de l’association. Cette loi vous
garantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant.

La cotisation s’élève au montant de 60 € (soixante euro) pour l’année civile.
Les associations dont la trésorerie le permet sont invitées à verser un don correspondant à un euro par adhésion
perçue sur l'exercice précédent.
Montant du don versé : …………………..............………€
Le trésorier de la Fédération LGBT vous remercie de joindre votre règlement au présent bulletin d’adhésion à l'ordre
de : FEDERATION LGBT
A envoyer à l’adresse postale suivante : Fédération LGBT c/o Equinoxe - Centre LGBT Lorraine-Sud, 37 rue
Saint-Dizier, 54000 Nancy, FRANCE.

Fait à .......................................

Le ...............................................

Signature :
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