
 
 

Associer les talents pour favoriser les projets 
 

ASAH – Association au Service de l'Action Humanitaire  
13 rue des Fontenelles - ZAC du Petit Parc – 78920 ECQUEVILLY 

Tél. : 09 51 09 18 71 - Email : direction@collectif-asah.org Web : www.collectif-asah.org  

Association loi 1901 sans but lucratif- Siret : 41928438500020 - APE : 9499Z – Ss-Préf. Mantes-La-Jolie n° 0781008031  

   

      Exemplaire ASAH   
 
      Exemplaire adhérent 
 

 

 
  

BULLETIN D’ADHESION – MEMBRE ACTIF 
 

 

ASSOCIATION : ...............................................................................................................................

         

 

Adresse : ........................................................................................................................................... 

 

Code Postal : ..................................................      Ville : ................................................................. 

 

Représentée par : 

 

Nom : ...............................................................       Prénom : ......................................................... 

 

Fonction dans l'association : ......................................................................................................... 

 

 

⟶ déclare vouloir adhérer à A.S.A.H. et en accepter les statuts, le règlement intérieur et les 

valeurs, dont j’ai pris connaissance. 

 

⟶ s'engage à en respecter l’esprit, à collaborer de son mieux aux actions qui lui seront 

proposées, à payer régulièrement les cotisations, à participer aux réunions et aux assemblées 

générales ou à se faire représenter.  

 

Date : 

 

Lieu :                                                                                     Signature : 
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Adhésion approuvée par le Conseil 

d'Administration d'ASAH du 

 

Adhésion ratifiée par l'Assemblée 

Générale annuelle d'ASAH du 

 

Visa du Président  

ou du vice-Président d'ASAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin à renvoyer  

accompagné des pièces suivantes 
 

 

 

 

 Statuts de l'association        

 

 Liste des membres du conseil d'administration     

 

 Charte ou texte de valeurs (le cas échéant)      

 

 Règlement intérieur (le cas échéant)      

 

 Rapports d'activité des 3 dernières années      

 

 Rapports financiers des 3 dernières années     
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Montant des cotisations pour l'année en cours 

 
 

Catégorie de membre 
Montant cotisation 

annuelle 

Membre sympathisant 
(individuel) 

Cotisation de base 15 € 

Cotisation de soutien A partir de 50 € 

Membre actif 
(association) 

Budget inférieur ou égal à 5 000 € 50 € 

Budget compris entre 5 001 et 35 000 € 120 € 

Budget compris entre 35 001 et 200 000€ 240 € 

Budget supérieur ou égal à 200 001 € 600 € 

Cotisation de soutien A partir de 1 200 € 
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