
  
ASSOCIATION DE GESTION RESF 03 42 rue du progrès 03000 Moulins                                            
déclarée à la préfecture de l'Allier n° W032002578.  JO du 26 1 2013   parution 20130004 n° d'annonce     : 37  

 Objet : gérer les moyens financiers nécessaires au fonctionnement et à l’action de RESF 03 dont 
le but est l’aide à la régularisation de la situation administrative des jeunes étrangers 
majeurs et des familles migrantes avec des enfants scolarisés et l’apport d’un soutien 
matériel et moral, en application de la convention internationale des droits de l’enfant et de la 
convention internationale de protection des droits des migrants et de leurs familles. 

Bulletin d'adhésion    2015 

NOM                                                   PRENOM                                           
Adresse :

Code postal :                                       Commune :

Téléphone :             

e-mail @

Une liste  électronique des adhérents de l'association de gestion de RESF 03 est mise en place pour vous informer et vous 
convoquer  à  l'assemblée générale  annuelle pour le bilan de la gestion des fonds.

J'accepte que mon adresse électronique soit inscrite  dans cette liste :     oui            non

Je souhaite  adhérer                             oui              non                           ( entourez les mentions choisies)

Je verse  ce jour ma cotisation 2015           de              15€

Je choisis  de verser  un don exceptionnel  de                      €    

Je m'engage à verser mensuellement la somme de              €      par des virements limités à  2015 
Sur le compte Association  ADG RESF 03  42 rue du progrès Moulins 
Code banque 16806   code guichet 00820  n° de compte 66058892239 clé 39
IBAN  FR76 1680 6008 2066 0588 9223 939     code BIC AGRIFRPP868
Domiciliation   Crédit  Agricole  Yzeure (00303)
                                     Signature :

                                                   
                                  Chèque à l'ordre de   : (ADG -RESF03)
                                 Adresse  RESF-03  42 rue du progrès  03000 MOULINS

 
    NE PAS REMPLIR LE BANDEAU CI-DESSOUS  ( cadre réservé pour le secrétariat de l'association ADG RESF )  

Carte  d'adhérent  2015  DON 
DATE 
N°
Nom                            Prénom
Banque                                   
Chèque 
ou espèces   

DATE

Nom                        Prénom
banque
Chèque
ou espèces                           SOMME       

 1° Virement mensuel enregistré le                                                                                                


