
 
 

258, AVENUE DE LARDENNE    31100 TOULOUSE 

 :  05.61.16.33.99 

Contact : acapl@lardenne.fr 

Retrouvez nous sur : www.lardenne.fr 

 

  
  

A.C.A.P.L.  « LARDENNE ACTIF » 

L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES 

DU QUARTIER DE LARDENNE 
 

  

DEMANDE D’ADHESION 2020 +  

MONTANT DE LA COTISATION (60€)  

 

 * DONNEES OBLIGATOIRES – TOUTE DEMANDE INCOMPLETE NE POURRA ETRE TRAITEE  

 

Conformément à l’article 4 des statuts de l’association « Lardenne Actif », je souhaite soumettre ma demande 
d’adhésion au conseil d’administration qui m’informera par mail de sa décision. Pour les professionnels de santé, 
un justificatif de diplôme pourra être demandé 

J’ai connaissance  
- que je suis responsable de l’exactitude des coordonnée précisées ci-dessus. 
- du fait que l’encaissement de mon chèque de cotisation ne se fera qu’après acceptation de ma candidature et que 
l’attestation de paiement sera à récupérer auprès des trésoriers de l’association. 

Tampon et signature :     

  

  
 
 
 
 

À faire parvenir à l’association 
par courrier postal ou dépôt dans la boite aux lettres au siège de l’association (voir pied de page) 

 

Attention : 

Bulletin à compléter pour 

TOUS les adhérents,  

anciens et nouveaux ! 

Veuillez écrire très lisiblement !  
Merci ☺ 

Données confidentielles destinées à l’association et qui ne seront pas diffusées 

JE SOUSSIGNE   

* M. / MME / MELLE/DR      

*PRENOM, NOM : _____________________________________________________________________________________ 

*DATE ET LIEU DE NAISSANCE : _______________________________________________________________________  

*SOCIETE, CABINET… : _______________________________________________________________________________ 

*SIRET/SIREN/ IDENTIFIANT : __________________________________________________________________________  

*ADRESSE :  __________________________________________________________________________________________  

*TEL PORTABLE PERSONEL :  

*MAIL pour échanges d’informations : ______________________________________________________________________ 

*NOMBRE TOTAL DE PERSONNES DANS MA SOCIETE : ___________________________________________________ 

*COTISATION ANNUELLE DE 60 € PAR LE CHEQUE N °____________Banque :_____ 

  

Données destinées à être publiées et communiquées au public 

* RESPONSABLE : M. / MME / MELLE/DR   PRENOM, NOM : ______________________________________________ 

*SOCIETE, CABINET :_________________________________________________________________________________ 

* DESCRIPTION EXACTE DE L’ACTIVITE ______________________________________________________________________ 

* MAIL PROFESSIONNEL : ____________________________________________________________________________ 

*ADRESSE :  ________________________________________________________________________________________ 

*TELEPHONE PROFESSIONNEL : ______________________________________________________________________ 

*MAILPROFESSIONNEL :_____________________________________________________________________________ 

SITE INTERNET : ____________________________________________________________________________________ 

RESEAUX SOCIAUX PROFESIONNELS_________________________________________________________________ 

 
 


