
 
 

Bulletin d’adhésion 2017 
 

 

    En qualité de personne physique (Cotisation 10 €/an) 

   En qualité de membre actif (Cotisation 5 €/an) 

    En qualité de membre Bienfaiteur (Cotisation 30 €/an) 

 

 Prénom :   Nom :     
 

 Adresse :           
 

  :        
 

 Mail :           
 

    En qualité de personne morale (Cotisation 20 €/an) 
 

 Nom de la structure :         
 

 Nom et qualité de la personne responsable      

     
 

 Adresse :           

  :       - Fax :      
 

 M@il :           

 

 RÈGLEMENT 

 Par chèque    autre  
 

 Association La Bouilloire 

 Association Loi 1901  

 Bureaux : Annexe CSC Lamartine 

 175 avenue Aristide Briand - 94230 Cachan 

  : 01.46.65.32.04 - asso.labouilloire@yahoo.fr 

Retrouvez toutes nos informations sur internet : labouilloire.org  

 
 

Charte d’emprunt 

 
 Avec votre adhésion, vous pouvez emprunter 3 documents maximum 
(tous types de supports confondus) 
 La durée du prêt est de 15 jours pour tous les documents quelque soit le 
support. 
 Vos prêts peuvent être renouvelés une fois (sous conditions) sur place. 
 En cas de non restitution et de détérioration d’un ouvrage ou d’un outil 
pédagogique, mon chèque de caution sera encaissé ou je remplacerai par un 
exemplaire identique. 
 Après deux rappels pour la restitution du ou des documents en bon état 
dans un délai de 15 jours maximum, nous serons dans l’obligation d’encaisser 
le chèque. 

 
Je soussigné(e) : 
 
Prénom :   - Nom :     
 

Identifiant site internet :         
 

Mot de passe par défaut : information 
 
M’engage à respecter les conditions de la charte et certifie avoir déposé un 
chèque de caution pour un an de : 
 
 50 € (livres et magazines)  100 € (outils et expositions) 
 
Services aux adhérents : 
 
 Emprunter nos ouvrages (sous conditions) 
 Participer à nos activités et sorties du club Connaitre et Protéger la Nature 
 Avoir accès à la base documentaire et aux informations fournies par nos 
réseaux et partenaires (consultation sur place) 

 
Date :    /   /                                        Signature 
 

Association 

La Bouilloire 
 

Fait à :     
Le :     
Signature : 

Association 

La Bouilloire 

mailto:asso.labouilloire@yahoo.fr



