
Association	  l’Epicerie	  Culturelle	  

	  

L’Epicerie	  Culturelle,	  Association	  loi	  1901	  BP	  1058	  69201	  Lyon	  Cedex	  01	  	  Tel	  :	  06	  86	  86	  11	  95	  
direction@epicerie-‐culturelle.com	  http://www.epicerie-‐culturelle.com/	  

Code	  APE	  9001Z	  	  SIRET	  :	  812	  959	  195	  00015	  N°	  de	  TVA	  Intracommunautaire	  :	  FR	  01	  812959195	  
N°	  Déclaration	  d’activité	  de	  formation	  professionnelle	  enregistrée	  sous	  le	  numéro	  84691567769	  

	  

BULLETIN	  D’ADHESION	  
(Personne	  Morale)	  

	  
Merci	  d'imprimer	  la	  page	  et	  de	  nous	  la	  retourner,	  remplie	  et	  accompagnée	  de	  votre	  

règlement	  à:	  L’Epicerie	  Culturelle	  BP	  1058	  69201	  LYON	  cedex	  01	  
	  
	  

(si	  vous	  ne	  pouvez	  pas	  imprimer	  cette	  page,	  envoyer	  nous	  un	  email	  avec	  vos	  coordonnées	  postales,	  afin	  que	  nous	  
puissions	  vous	  envoyer	  par	  courrier	  un	  bulletin	  d'adhésion)	  	  
	  
Je	  souhaite	  adhérer	  à	  l'association	  L’Epicerie	  Culturelle.	  Je	  vous	  joins	  mon	  règlement	  de	  150€	  

par	  chèque	  libellé	  à	  l'ordre	  de	  :	  L’Epicerie	  Culturelle	  
	  

Je	  souhaite	  faire	  un	  don	  de	  .............................	  à	  l'association.	  
Je	  vous	  joins	  mon	  don	  par	  chèque	  libellé	  à	  l'ordre	  de	  :	  

L’Epicerie	  Culturelle	  
	  

Merci	  de	  remplir	  lisiblement	  les	  rubriques	  ci-‐dessous.	  Les	  informations	  demandées	  sont	  nécessaires	  à	  
l'enregistrement	  de	  votre	  adhésion.	  Elles	  resteront	  strictement	  confidentielles	  et	  ne	  seront	  transmises	  à	  aucun	  

tiers.	  
	  

Nom	  de	  la	  Personne	  Morale	  (association	  ou	  autre)	  
	  

Date	  de	  Création	  :	  	  
Activité	  :	  	  
code	  APE	  	  
N°	  de	  SIRET	  	  
Siège	  social	  :......................................................................	  Code	  postal	  :..........	  Ville	  :	  .....................	  

	  
Adresse	  administrative	  (si	  différente	  du	  siège	  social)	  	  
:......................................................................	  Code	  postal	  :..........	  Ville	  :	  .....................	  
	  
Nom	  du	  représentant	  :	  (ou	  de	  la	  personne	  physique	  mandatée	  pour	  l’adhésion)	  

	  
Téléphone	  association	  :	  	  
Téléphone	  portable	  :	  
(merci	  de	  nous	  donner	  au	  moins	  un	  numéro	  de	  téléphone)	  
E-‐mail	  :	  	  
Date	  :	  	  

Signature	  :	  
	  
	  

	  	  
	  


