Forum des Associations - Fiche d'inscription (texte site internet)
Veuillez remplir avec précision le questionnaire ci-dessous et nous le retourner dès que possible
(accompagné de photos, fiche d'inscription, etc., fichiers aux formats JPG et/ou PDF).
Ces renseignements seront utilisés pour créer votre page sur le site internet du Forum : www.forumassodouai.fr
Par courrier (adresse au verso), email : forumdouai.secretariat@gmail.com ou fax : 08 97 10 76 20
Seules les associations à jour de la cotisation annuelle seront sur le site internet
Association :

Catégorie :

Culture

(cochez 1 case)

Humanitaire
Jeux
Social / Service à la personne

Divers

Education/Formation

Famille

Nature
Sports

Santé

But :

Activités :

TSVP .../...

Siège social :
Adresse (rue,
CP, ville)
Téléphone

Fax

Site Internet
Email
Permanence o

Président(e) o

Réunion

+ Adresse complète (rue, CP, ville) et horaires :

Responsable

Adresse (rue, CP, ville)
Téléphone

Heures de contact

Email
Autre :

Si en cours d'année, votre association change de PRÉSIDENT, de SIÈGE SOCIAL, ETC.
veuillez le signaler aussitôt au secrétariat du Forum à la Maison des Associations. Merci d'avance !
Ce questionnaire est à déposer ou à envoyer par courrier, email ou fax :
FORUM DES ASSOCIATIONS - Maison des Associations - Avenue des Potiers - 59500 DOUAI
Email : forumdouai.secretariat@gmail.com - Fax : 08 97 10 76 20
Pour tous renseignements complémentaires :
Uniquement du lundi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 30 - Marie-Claudine ZOKS
Tél. : 03 27 93 02 00 - Fax : 08 97 10 76 20 - Email : forumdouai.secretariat@gmail.com
Montant de la cotisation annuelle : 15
17
35
60

euros
euros
euros
euros

(association de 1 à 50 adhérents)
(association de 51 à 100 adhérents)
(association de 101 à 300 adhérents)
(association de + de 300 adhérents
et les Fédérations d’Associations)

Règlement par chèque à l’ordre du « Forum des Associations »
ou par virement : (indiquez le nom de votre association)
RIB : 15629 02701 00056123840 43 EUR - IBAN : FR 76 1562 9027 0100 0561 2384 043 - BIC : CMCIFR2A
Domiciliation : CCM Douai - 92, rue de Paris - 59500 DOUAI
Titulaire du Compte : Ass pour le Forum des Associations

