S. E. L. GABARE (www.selgabare.fr)
- BULLETIN D’ADHESION ou de READHESION - 2019 -

NOM ................................................................... PRENOM .................................................................. N° Adhérent ............
Adresse .....................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................

Code postal .............................................. Commune ....................................................................................................................
Tél. : Fixe : .................................................................................. Portable : .....................................................................................
Email (pas d'email professionnel). : ..................................................................................................................................
Je recevrai le Bulletin d’information du SEL GABARE ! : PAR COURRIER

PAR MAIL SEUL

Solde du carnet à la date de la ré-adhésion : …………….. bouchons (Penser à inscrire - 60 bouchons pour les
tâches collectives au 1 janvier au profit du SEL Gabare membre numéro 7)
J'ATTESTE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES STATUTS , DU REGLEMENT INTERIEUR dont l'article13 :
« Chaque membre est personnellement responsable de ses actes et détient une Assurance Responsabilité Civile comportant
une clause qui le couvre pendant ses activités bénévoles pour l'année en cours » et s'engage à n'utiliser les structures du
SEL GABARE que pour des échanges compatibles avec la législation française et de LA CHARTE ESPRIT DU SEL.
Fait le ..........................………............ à ....................................……………..

Signature :

BULLETIN A RENVOYER au trésorier : Christian GRILLET 27 rue du Moulin à vent 33320 EYSINES
avec un chèque de 12 € (ou 7 € si difficultés financières) à l'ordre du SEL GABARE ou Espèces

en direct

Vous pourrez saisir ou modifier vous-mêmes vos annonces sur le site interactif du SEL Gabare, lorsque votre compte est
ouvert. Mais si vous n’êtes pas très à l’aise avec Internet, notez vos annonces ci-dessous. Un administrateur les saisira
OFFRES :

DEMANDES :

Choix des aides que je peux apporter à l’association : Merci de cocher la (ou les) case (s) qui vous
intéresse(nt) - Pour votre participation, le SEL GABARE vous versera 60 bouchons par heure :
1  - Récupérer et restituer les clefs avant et après les BLE.
2  - Balayer la salle après une BLE.
3  - Représenter le SEL GABARE lors de manifestations extérieures.
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(ex : tenir le stand du SEL pendant un forum des associations, 1 heure ou plus).
- Participer à une interview radio ou télé.
- Mettre sous pli et envoyer le bulletin trimestriel GABARE !.
- Être correspondant Internet (Saisir les offres et Demandes des adhérents non internautes).
- Rédiger le bulletin trimestriel GABARE !.
- Participer à la gestion du site.
- Relire le bulletin trimestriel GABARE !.
- Participer au comité des fêtes et animations.

