FICHE D’INSCRIPTION DE MEMBRE SYMPATHISANT
Je soussigné*
,
déclare
adhérer à l’association à but non lucratif MOANA Initiative ayant pour principal objectif le transfert de
savoir-faire concernant la collecte et l’élevage de post-larves de poissons marins. L’association assure une
Aide au Développement local à partir d’un procédé sans impact sur l’environnement et favorise, dans un
cadre de développement durable, la création de nouveaux métiers de la mer.
* veuillez préciser l’organisme et le nom du signataire s’il s’agit d’une personne physique

Informations Personnelles
Nom
Prénom..................................................................................................
Adresse....................................................................................................................................................................................
Pays ...........................................................................................................................................................................................
Email ........................................................................................................................................................................................
Tel
fax
Mobile

Rappel: en vertu de la réglementation sur la protection des données personnelles, aucune donnée renseignée ci-dessous ne pourra être communiquée par
MOANA INITIATIVE sans votre assentiment explicite. De plus, en application de l'article 27 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978,
vous disposez d'un droit d'accès et de rectification sur les données vous concernant.

La cotisation annuelle est de 20 euros.

Cotisation 2005-2006

Nous vous rappelons également l'importance des dons pour soutenir notre projet et permettre la réussite
de notre mission. MOANA Initiative est une association du type loi 1901 à vocation d’intérêt général.
En plus de ma cotisation, je verse un don, de

euros.

Joindre un chèque au nom de : « Association MOANA Initiative » de la somme totale (cotisation + don).
Les fondateurs s’engagent à une démarche de totale transparence. L’argent versé sera utilisé pour des
actions ciblées. Une lettre d’information bimestrielle le « FI TITI » vous sera envoyée par courrier
électronique à l’adresse mail ci dessus. Un tee-shirt Moana Initiative et un CD avec des photos vous sera
envoyé par courrier à la réception de votre règlement.
Que puis-je apporter à MOANA Initiative en tant que membre sympathisant ?
Notre projet requiert votre énergie, votre créativité et tout votre enthousiasme. En fonction de vos
envies, de vos connaissances et de votre disponibilité, il existe de multiples moyens de soutenir MOANA
Initiative en tant que membre sympathisant. Vous pouvez apporter votre bénévolat lors de nos actions de
communications, nos travaux sur le terrain ou simplement diffuser autour de vous le message que
s’efforcera de transmettre l’association.
Fait à …………………………………….. ; le ……….. ……………….. .
Signature et/ou cachet

Merci d’imprimer, signer, dater et nous retourner ce document par la poste avec votre chèque.
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