DEMANDE D’ADHESION A L’ASSOCIATION COLLECTIF 34
« COLLECTIF 34 DES CRECHES ASSOCIATIVES »
14 avenue Bouisson Bertrand, 34090 Montpellier
(Adresse postale pour toute correspondance)
Contacts :

creches@collectif34.fr
09.80.78.01.09 Ou 06.98.97.34.00

ANNEE 2018
NOM DE L’ASSOCIATION :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :

Commune:
Courriel :

NOM DU (DE LA) PRESIDENT(E) :
Téléphone :

Courriel :

FICHE DE RENSEIGNEMENTS « ADHERENTS »
NOM DE L’EAJE :
Adresse :
Code postal :

Commune:

Téléphone :

Courriel :

Numéro de Siret :
NOM DU (DE LA) DIRECTEUR(TRICE) :
Téléphone :

Courriel :

Nombre de place :

Nombre d’enfants accueillis :

Nombre de familles adhérentes :
Nombre de salariés :

ETP :

Amplitude horaire :

Convention collective :

ADHESION
2018

Adhère à l’Association : « Collectif34 des crèches associatives »
□ Cotisation « personne morale », EAJE :

100 €

□ Cotisation membre bienfaiteur

+

………….…€

Total :

=

……………€

Le paiement s’effectue par chèque à l’ordre du Collectif-34 des crèches associatives.
Banque : .……………………………… N° chèque : .………………………………
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TRANSMISSION DE DONNEES
□

J’accepte de transmettre au Collectif 34, les données réelles 2017 transmis à la CAF :
Feuilles 1, 2, 3, 4, 5 et 6.

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE
□ Je m’engage à respecter la confidentialité des informations auxquelles l’association aurait accès (documents,
fichiers,…qu’ils soient informatisés ou manuscrits), en particulier les données relatives aux adhérents du Collectif
34, les travaux des Conseils de Gestion Mutualisée, les propos qui sont tenus dans les réunions auxquelles
l’association assistera.*

ADHERER A LA CHARTE
□ J’ai lu et j’adhère à la Charte du Collectif 34.*
Date, le

/

/2018

Nom et qualité du signataire

* Merci de cocher l’engagement de confidentialité et la charte du Collectif34.

ACTUALISATION DES COORDONNEES
Conseil d’Administration :
PRESIDENT(E) :
TRESORIER(E) :
SECRETAIRE :

Mail :
Mail :
Mail :

Coordonnées de contact pour les envois par mail :
Merci de lister les adresses mail pour recevoir les mails du Collectif34.
□
□
□

o

Bulletin d’adhésion 2018 – Collectif 34

Signature et tampon

VOS ATTENTES
Souhaitez-vous être contacté pour un rendez-vous dans vos locaux ?

□ Oui □ Non

Acceptez-vous qu’un salarié ou un membre de l’association participe aux rencontres du Collectif34 ? □ Oui □ Non

Souhaitez-vous participer aux Conseils de Gestion Mutualisée ?

□ Oui □ Non

Ils sont répartis sur 3 territoires géographiques (Murviel les Montpellier, Le Crès, Béziers).
Ils se réunissent, régulièrement, des directions et des administrateurs en charge des missions de gestion dans les E.A.J.E.
adhérents.

Voulez-vous communiquer des besoins ?
Si oui, lesquels :

□ Oui

Souhaitez-vous faire des remarques et/ou des suggestions ?
Si oui, lesquels :

□ Oui

□ Non

□ Non

Nous vous remercions d’avoir répondu à nos questions.

Document à imprimer et à renvoyer signé accompagné du paiement de l’adhésion.
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