
 

 

 

FORMULAIRE D’ADHÉSION A L’ASSOCIATION LA MAISON D’AÏNA 
A NOUS RETOURNER SIGNÉ (Tous les champs sont obligatoires) 

       

  

À DÉCOUPER SELON LEPOINTILLÉS 
  

   BULLETIN D’ADHÉSION À L’ASSOCIATION 

LA MAISON D’AÏNA   

 

L’adhésion à l’association est nominative, annuelle, valable pour une année civile 

quelle que soit votre date d’adhésion.  

L’adhésion implique l’acceptation complète de la Charte d’éthique de l’association, de 

ses Statuts et de son Règlement intérieur. Elle permet d’assister de plein droit aux 

Assemblées Générales, de disposer d’un droit de vote et d’être informés, par courrier 

électronique, des activités de l’association et des événements organisés. 

La cotisation est de 15€/an par personne physique. Pour les mineurs, la signature des 

parents est obligatoire. 

Ce formulaire d’adhésion est à transmettre par email à l’adresse : lma-france@lamaisondaina.org ou par courrier à : 

Association La Maison d’Aïna-France ; Campagne Saint-Michel ; 3348 Chemin Saint-Donat ; 13100- Aix-en-Provence. 

Vous pouvez transmettre votre règlement par chèque à l’ordre de « La Maison d’Aïna » à l’adresse ci-dessus, ou effectuer un 

virement sur le compte bancaire de l’association en indiquant la référence ADHÉSION LMA sur votre formulaire et sur 

l’ordre de virement bancaire afin que nous puissions en faire le rapprochement. Les références bancaires de l’association sont : 

LA MAISON D’AÏNA 

SOCIETE GENERALE 

BIC : SOGEFRPP              IBAN : FR76.3000.3016.6000.0372.8709.757  

RIB : 30003.01660.00037287097.57  

 
 

   

Nom  Pr                           Prénom    

 

 

Date de naissance                                                                                                           Sexe          

 

 

Adresse    

 

 

Code postal      .....................                        Ville   

 

Numéro de téléphone                                 Adresse email  

 

 

Ce qui motive mon engagement dans l’association  

(ou sur papier libre) 

 

 

En paiement de ma cotisation (cocher) : ¤ Je joins un chèque bancaire à l’ordre de La Maison d’Aïna  

  ¤ J’effectue un virement bancaire sur le compte de l’association, et j’y inscris la                           

référence : ADHÉSION LMA 

¤ J’ai pris connaissance de la Charte d’éthique de l’association, de ses Statuts et de son Règlement intérieur et j’y 

adhère pleinement 

Date et signature de l’adhérent                                        Pour les mineurs, date et signature du représentant légal 

…………………………………………………………

………………………………………………............... 

..................…………..….

.....…………………….

……………...…. 
………/……../………

……../…………….. 

 

¤ Homme     ¤ Femme 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………................... 

.....................................................................................................

............................... 

.............................................

.................. 

........................................................

.......................... 

....................................................................................................

....................................................................................................

........................................................... 

....................................................................................................

....................................................................................................

...................................................................................... 

....................................................................................................

............................................................. 

Date :                                  Signature : 
 
....../....../............                ............................................................. 

Date :     Signature : 
 
....../....../............                ............................................................... 
 

mailto:lma-france@lamaisondaina.org

