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Si vous souhaitez participer à la vie associative et soutenir CLAIRVIVRE-WOGENSCKY, vous 

pouvez adhérer à l’association. Pour cela, merci de remplir ce bulletin d’adhésion et de le 

renvoyer par mail à contact@clairvivre-wogenscky.com et de régler la cotisation 2019 de 

10€. 

 

 

 

BULLETIN D’ADHESION 2019 

 

Nom : ………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Structure représentée : ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Je soussigné(e)(e), ______________________________, après avoir pris connaissance de 

statuts, du règlement intérieur, de la charte des valeurs de l’Association Clairvivre-Wogenscky 

à disposition au siège 14 bis rue de Roubaix 42000 SAINT-ETIENNE ou sur 

www.fjtclairvivre.com et réglé la cotisation 2019 (10 €) 

 

a) Demande d’adhésion à l’association pour l’année 2019  OUI NON 

 

b) Renouvellement de mon mandat d’administrateur à l’AG pour 2019 OUI NON 

 

c) Ne désire pas renouveler mon adhésion pour l’année 2019, ayant pour conséquence 

la rupture de mon mandat d’administrateur attribué antérieurement OUI NON 

 

Date     Signature 

___/___/2019 

 

http://www.fjtclairvivre.com/
http://www.cis-st-etienne.com/
mailto:contact@clairvivre-wogenscky.com
mailto:contact@clairvivre-wogenscky.com
http://www.fjtclairvivre.com/


 

 
 

Association CLAIRVIVRE-WOGENSCKY 
14 bis rue de Roubaix 42000 SAINT-ETIENNE    Tél : 04 77 45 54 00 / 04 77 45 54 72   Site : www.fjtclairvivre.com / 

www.cis-st-etienne.com  Mail : contact@clairvivre-wogenscky.com   N° SIRET : 776 377 863 00019   N° APE : 5590Z 
 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptation de l’Article 3 du règlement intérieur Titre 3 de l’Association : 

 

Pour confirmer sa candidature au CA, il faut avoir la double qualité de Membre Actif et être 

présent le jour de l’AG qui procède à l’élection du CA. 

La candidature devra être confirmée par écrit au siège de l’association (par courrier ou 

courriel : contact@clairvivre-wogenscky.com). 

La liste des administrateurs qui veulent confirmer la validité de leur mandat au CA sera close 

un mois avant la date de tenue de l’AG du 14 Juin 2018. 
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