Ligue d’Improvisation de Haute-Savoie

Bulletin d’adhésion.
Associations et groupes de fait :
Nous souhaitons que notre groupe soit membre adhérent de la Ligue d’Improvisation de Haute-Savoie.
Pour cela nous fournissons, conformément au règlement intérieur de la LIHS:
Pour les associations indépendantes : Le procès-verbal de l’AG la plus récente.
Pour les groupes appartenant à des entités juridiques (MJC, Offices de la culture, entreprises,…) :
Un document émanant de l’instance dont nous dépendons dans notre structure, nous autorisant à adhérer à la LIHS.
(Ce document doit comporter le nom et les coordonnées de la personne à contacter pour vérification.)
 Pour tous-tes, un chèques, libellé à l’ordre de la LIHS, d’un montant de 15 euros, pour cotisation.
Nous avons bien noté que l’adhésion rejaillira sur l’ensemble des personnes physiques du groupe.
Nombre approximatif de personnes dans le groupe : …………. (Pour statistiques et envoi des cartes de membres.)
Coordonnée du groupes : Nom :…………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………. CP :……………………Ville : …………………………
Email :………………………………………………………………… Site : ……………………………………………………..
Coordonnées des délégué-es :
Délégué-e principal-e 1 : …………………………………………… Mail : ……………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………
Délégué-e principal-e 2 (facultatif) : …………………………………………… Mail : ………………………………………….
Téléphone : ……………………………………….
Délégué-e assistant-e : …………………………………………… Mail : …………………………………………..
Téléphone : ……………………………………….

Personnes physiques :
Je souhaite être membre à titre individuel de la Ligue d’Improvisation de Haute-Savoie.
Pour cela, je fournis, conformément au règlement intérieur de la LIHS, un chèque, libellé à l’ordre de la LIHS, d’un
montant de 5 euros, pour cotisation.
Coordonnées: Nom :……………………………………………. Prénom : ……………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………. CP :……………………Ville : …………………………
Email :………………………………………………………………… .Site : ………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………….

J’ai bien noté que mon adhésion reste soumise à l’approbation du bureau, qui statuera sur celle-ci lors de sa
prochaine réunion. Il y a donc un temps de délais avant que mon adhésion soit effective.
J’ai pris connaissance des statuts et du règlement intérieur et je les accepte.
Fait à ………………………………, le…………………………
Signature du-de la président-e, responsable de groupe ou de la personne :

Reçu : Le-la sous-signé-e, siegeant au Bureau de la LIHS atteste avoir reçu de …………………………… un chèque
de ……… euro pour cotisation . Le ……………………………… à …………………………… Nom et Signature :
A renvoyer, avec les justificatifs à François SAUMIER, 8 passage Gambetta 73000 Chambéry ou Garance Bertin, 97,
Avenue du Général De Gaulle 74200 Thonon-les-Bains

