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Système d’Echange Local en Lot-et-Garonne

MODALITES D’INSCRIPTION
1 – Je m’informe sur le fonctionnement de SELADONS en lisant la Charte des SEL, les Statuts et le
Règlement Intérieur de l’association, je m’assure que l’éthique de SELADONS respecte bien la
Charte des SEL.
2 – Je m’inscris en qualité d’adhérent en transmettant le bulletin d’adhésion dûment rempli à
seladons47@gmail.com ou par courrier à
SELADONS MVA 54 rue de Coquard 47300 Villeneuve-sur-Lot.
3- Je règle ma cotisation au Conseil d’animation en envoyant un chèque à l’ordre de SELADONS
ou en réglant en espèces le montant correspondant à 15 euros pour une Personne, et à 20 euros
pour une famille (couple et enfants mineurs).
4 – Je reçois du Conseil d’Animation de SELADONS :



Mon numéro d’adhérent
Mes codes pour me connecter sur le site : seladons47.communityforge.net

5 – J’accède aux fonctionnalités sur le site SELADONS*
 La liste des adhérents avec leurs coordonnées
 Le catalogue des offres et des demandes
 Mon carnet d’échanges.
*Sur demande, ces documents me seront remis en version papier
Je souhaite communiquer avec l’Association
par voie postale uniquement car je ne dispose pas d’internet.

BULLETIN D’ADHESION
Mes coordonnées
Nom ……………………………………………………………………………………………...
Prénom………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone……………………………………………………………………………………………………
Email …………………………………………………………………………………………………………..
Adresse ……………………………………………………………………………………………………….
Ville …………………………………………………………………………………………………………….

Pour commencer
Je propose : …………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………
Je recherche : ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
En adhérant je m’engage à :






Régler ma cotisation
Utiliser l’Association pour des échanges compatibles avec la législation française
Ne pas diffuser les coordonnées des autres adhérents hors de SELADONS
Accepter que mon solde et mes coordonnées soient diffusés aux adhérents
Remettre mon solde à zéro en cas de départ de l’Association
 J’atteste avoir lu et approuvé la Charte, les statuts et le Règlement Intérieur
 J’autorise la prise de photo, reportage, vidéo et leur diffusion dans l’Association
 Je certifie bénéficier d’une Assurance Responsabilité Civile à titre personnel

Date : …………………………………………………
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

