
 Bulletin d’adhésion au Système d’Echange Local de Montreuil 

SEL-Est de Montreuil 
c/o Maison des Associations - 35/37 avenue de la Résistance 93100 Montreuil 

 06.89.94.27.69 - @ : sel-est-montreuil@orange.fr 
 Bulletin d'adhésion - Version 2017-02.docx 

Document à remplir entièrement en CARACTERES MAJUSCULES pour une meilleure lisibilité  

Année d'adhésion  N° d’adhérent 

Nom __________________________________________ 

Prénom ___________________ Date de naissance _______________________ 

Téléphone fixe ___________________ Téléphone portable ___________________ 

@ _____________________________________________ 

Adresse postale N° ____Voie _____________________________________________________ 

 Code postal _________ Ville _______________________________ 

Profession _____________________________________________________________ 

Cadre réservé à l’Association 

Cotisation Année ________ : €______ Réglée le_______________  Chèque -  Espèces 

 
La cotisation annuelle est valable du 1

er
 janvier au 31 décembre de l’année en cours. 

 

Je soussigné(e), Mme Melle M _______________________________ N° d’adhérent 
déclare adhérer à l’Association SEL-EST de MONTREUIL. 

Je n'ai pas Internet (un adhérent pourra alors vous apporter de l'aide pour gérer votre compte sur le site) 

 

Je souhaite m’impliquer régulièrement occasionnellement dans l’activité de l'association : 

photocopies organisation de BLE, fêtes ou rencontres prises des clefs et ouvertures des salles 

mise en place, rangement salles pour réunions ou BLE (autres à préciser)................................................................. 

Je reconnais avoir reçu les documents suivants : La brochure du SEL-Est de MONTREUIL 

   La charte / règlement intérieur de l’association (au verso) 

   les statuts de l’association 

J'ai bien noté - article 11 de la charte / règlement intérieur - que la responsabilité du SEL-Est de Montreuil ne pourrait 

en aucun cas être engagée en cas de problème éventuel lors d'un échange. Seule ma propre assurance individuelle sera 

sollicitée. 

Le présent bulletin servira à créer mon compte sur le site du SEL-Est de Montreuil - http://sel-est-de-montreuil.org/ 
Un accès avec mot de passe me sera donné et je pourrai : 
 compléter/modifier les informations me concernant publier mes annonces 
 ajouter ma photo (très utile pour se reconnaître entre adhérents) enregistrer des échanges 
 

 L'adhérent(e) indiqué(e) ci-contre apportera si besoin son aide et/ou répondra
 aux questions durant la phase de démarrage. 

 Signature 

20.... 

 

 

Parrainage 
N°.......... 
 
Prénom............................................ 


