
 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’ADHESION 2018 N° 

ASSOCIATION TRI PORTEUR 

(Merci d’écrire en MAJUSCULE) 
 

 Adhésion Individuelle    Adhésion Association 
 

Prénom  ……………………………………………Nom :…………………………………………………. 
Structure : …………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :  …………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal : …………………….Ville : ……………………………………………………………………. 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………... 
Tel :…………………………………………………………………………………………………………….. 
Etes-vous déjà adhérent au Tri Porteur ?         oui           non 



Êtes-vous d’accord pour participer au tirage au sort pour être représentant des utilisateurs au Conseil 
Collégial (équivalent du Conseil d’administration) pour une durée de 6 mois ?      oui           non 

 

Individuel : 
 
 Adhésion individuelle annuelle 2018 : 10 € et plus 
Merci de préciser le montant si il est supérieur à 10 € : …………….€ 
 Adhésion solidaire (étudiants, RSA, AAH, demandeur d’emploi, ...) : 2 € 

 
 

Association : 
 
 Adhésion annuelle Association 2018:  100 € 
 Adhésion Association de soutien : ……….. € (Préciser le montant) 
Merci de m’adresser une facture . 
L’adhésion Association, ouvert à toutes structures, permet d’utiliser un espace de réunion une fois par trimestre au Tri 
Postal et d’organiser une Assemblée Générale dans l’année. Elle permet un accès aux espaces partagés (bureaux et 
réunion, espace pour répétitions et création, organisation de manifestation,…) sous réserve de disponibilité. 

 
Si vous êtes intéressés par le projet du Tri Postal, dans quel(s) domaine(s) pourriez vous apportez 
vos compétences : 
(si vous en avez plusieurs, n’hésitez pas): 
 Participer aux réunions de préparation et d’organisation 

 Technique (informatique, menuiserie, électricité, administratif,...) préciser :  
………………………………………………………………………………………………………………… 

 Pour donner un coup de main quand c’est nécessaire  
 Rien de particulier, mais je pourrais sûrement me rendre utile 

 Autres (préciser) : …………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
        Fait à Avignon , le :  
         (date et signature)  
Merci de nous le retourner par la poste à 
Association TRI PORTEUR (Adhésion) – 5 avenue du Blanchissage – 84000 AVIGNON 
accompagné de votre règlement à l’ordre de l’Association TRI PORTEUR 
ou de nous l’apporter lors d’une visite sur place. 


