
Formulaire  /            Acte d’adhésion à l’ASSOCIATION 
 ou de renouvellement (cocher) :  

 Année : 20.... 

 
(Personnes physiques) 
M/Mme/Mle……..Nom……………………………………………………. 
Prénom…………………………………………..  
Date de naissance ……/……/………  Ville de naissance………………………………… Pays………………..……. 
Profession/statut…………………………………………………. Situation familiale …………………………………… 
Décorations/prix principaux (préciser le domaine)…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Membres d’associations, œuvres ou participation à vie sociale (préciser lesquelles)………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Observations …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(Personnes morales) 
Nom de l’Association………………………………………………………………………………………………………………..  
Objet tel que précisé dans les statuts : ……………………………………………………………………………………… 
Informations complémentaires sur les activités principales actuelles………………………………………… 
Nom et coordonnées des personnes responsables (Président(e))……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(Contact)………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(pour tous) 
ADRESSE COMPLETE (N°, rue) …………………………………………………………………………………………………  
(mentions complémentaires)………………………………………………… Lieu-dit …………………………………… 
Code postal………………… Ville………………..……………………………………………………………………………………  
Adresse E-mail : …….……………..………………………………... @ .................................................................................... 
TEL. Travail …………………………………………………TEL. Domicile. ……….…………………………….……………..   
Fax……………………………………………………..….. Portable. ………………………………………….…………………….. 

 
« Ayant visité le site-web www.larondepoetique.com j’adhère à son projet d’établir des liens 
entre les arts, la poésie et les œuvres de l’esprit en vue de contribuer à un élan humaniste 
au sein de notre société. A ce titre, je souhaiterais devenir membre actif de l’Association LA 
RONDE POÉTIQUE, qui a pour objet de soutenir et développer ce projet. Je m’engage 
notamment à faire connaître le site, à apporter mon conseil et participer à la vie de 
l’Association dans la mesure de mes possibilités. J’ai bien noté que pour devenir membre de 
l’Association, je dois être parrainé par deux membres sociétaires et régler la cotisation 
annuelle, et ma candidature devra être agréée par le Bureau de l’Association. Ma 
candidature est parrainée par : M… ………………………………………………. et M… 
……………………………………………….…… » 
 
A ……………………………………………………………    le ………………………………………. 
 
Signature : 
 
 
(+ cachet pour une association) 
 
 
(Joindre une photocopie lisible de votre pièce d’identité + 1 photo d’identité + 2 
enveloppes timbrées 20g pré-adressées + chèque de cotisation annuelle (24 €)* à 
l’ordre de LA RONDE POÉTIQUE)   (*)Possibilité de montant supérieur à titre de don. 

 
A adresser par courrier à : LRP / JC DORGE, 14 RUE DE VERDUN, F-92500 RUEIL-MALMAISON 

 

 

http://www.larondepoetique.com/

