Centre Local d’Information et de Coordination
13, boulevard de l’Europe - 63600 AMBERT
04 73 82 96 67 –

: 04 73 82 13 05

Ambert, le 6 janvier 2015

Objet: Appel à cotisation

Cher(e)s adhérent(e)s et futur(e)s adhérent(e)s,
Une association vit principalement grâce aux forces vives que représentent ses
adhérents.
Le document au verso vous aide à mesurer l’intérêt d’être adhérent et l’enjeu que
représente pour notre association le versement régulier des cotisations par ses
membres.
C’est pourquoi, nous avons le plaisir de vous inviter à renouveler votre adhésion
ou à y souscrire pour l’année 2015. Ceci en nous retournant le bulletin d’adhésion cijoint, accompagné du règlement.
Le montant de la cotisation est fixé à 15 euros.
Nous vous remercions par avance de votre geste et dans l’attente du plaisir de se
rencontrer, nous vous adressons nos chaleureuses salutations.

Anne-Marie PERRIN,
Présidente de l’Association
C.L.I.C. Livradois Forez
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Pourquoi adhérer à l’association C.L.I.C. Livradois Forez ?
Différents niveau d’implication
Un soutien pour la coordination
gérontologique :
Votre soutien en tant qu’adhérent
constitue une contribution essentielle
à notre action, à double titre :
- votre cotisation et votre implication
nous aide à réaliser des projets,
- le nombre d’adhérent permet de
démontrer la force et l’impact de
l’association auprès des partenaires
institutionnels et d’assoir toujours
plus sa légitimité.

En tant qu’adhérent l’ASSOCIATION CLIC
Livradois Forez vous invite à :

- Participer à une dynamique collective en
faveur de personnes âgées et de leur
entourage,

- les groupes de travail et de réflexion :
o Le conseil d’administration
o Les commissions de travail
o L’assemblée générale
- La participation par l’échange

Un esprit d’équipe
- être en accord avec les valeurs portées
par l’association,
- avoir envie de participer à la mise en
œuvre des objectifs énoncés dans les
statuts de l’association,
- s’inscrire dans une dynamique de réseau.

Des engagements
Participer au pilotage et à la mise en œuvre
des projets sur le territoire afin d’améliorer le
parcours des personnes âgées et de leur
entourage.

- Participer au comité de pilotage et à la
mise en œuvre des projets,

Être adhérent

- Assister à des journées d’informations
thématiques et/ou techniques,

Toute personne, toute structure impliquée
et/ou intéressé peut devenir membre de
l’association CLIC Livradois Forez.

- Accéder à des outils : guide ressources du
territoire.

Pour cela elle adhère à l’association,
structure administrative et décisionnelle
support du réseau, en payant une
cotisation annuelle. Est considérée comme
adhérente toute personne à jour de sa
cotisation pour l’année en cours
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Centre Local d’Information et de Coordination
13, boulevard de l’Europe - 63600 AMBERT
04 73 82 96 67 –

: 04 73 82 13 05

BULLETIN D’ADHESION
(A retourner au C.L.I.C. Livradois Forez)

Je soussigné(e),
Nom ou dénomination : ..........................................................................................................
Prénom (personne physique): ................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................
Code Postal : ............................................... Ville : ...............................................................
Téléphone : ............................................................................................................................

Demande mon adhésion à l’association C.L.I.C. Livradois Forez pour l’année 2015.
Paiement :

 espèce

Facture souhaitée  oui

 chèque
 non

Certifie avoir pris connaissance des statuts de l’Association et du montant de l’adhésion annuelle
fixée, par la dernière Assemblée Générale, à la somme de 15 euros pour l’année 2015.

Fait a ……………………..…… le…………………………..,
Signature
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