SEL Centre Ardèche
Demande d’adhésion
Je désire adhérer au SELCENTREARDECHE. J’autorise la coordination à compiler sur système informatisé les
données relatives à mon identité de membre, à mon compte en Heures, ainsi qu’à les communiquer
partiellement aux autres membres du SELCENTREARDECHE. J’ai pris connaissance de la Charte du
SELCENTREARDECHE et déclare y souscrire.
Ma demande d’adhésion ne sera effective que lorsque j’aurai payé ma cotisation de 5 euros et rempli les
données ci-dessous.
Si vous avez des questions ou souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à contacter la coordination au
numéro suivant : 06.28.21.21.57
Mes coordonnées :

Nom :
Adresse complète :
Téléphone :
E-mail :

Prénom :
Portable :
Date de naissance :

Dans l’annuaire des offres de services distribuées uniquement aux membres, ne seront repris que votre
prénom, code postal, numéro(s) de téléphone et e-mail. Toutes les autres données restent confidentielles.
Pour les offres de services ci-dessous, Vous pourrez ajouter et modifier vos offres et demandes sur le site
Selcentreardeche.fr, après réception de vos identifiants par email.
Mes services que je propose d’offrir. Pensez à ce
que vous aimez ou savez faire. (1 service minimum) :
1. …………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………
Mes demandes de services :
1. …………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………
J’accepte que mes photos soient utilisées publiquement 
NewsLetter après désinscription : 
Mon adresse postale visible par les membres : 
Je déclare être couvert en assurance Responsabilité Civile : 

Pour faire vivre le SEL, nous
demandons aux adhérents de s’y
impliquer en proposant des coups
de mains dans au moins un
groupe de fonctionnement du sel.
(entourer votre choix)
1 Coordination
2 Accueil nouveaux membres
3 Communication
4 Fêtes

J'ai lu la charte du SELCENTREARDECHE, adhère à ses principes de base et m'engage à les respecter.
Date et signature précédé de la mention « Lu et approuvé » :

Signature et ID du Coordinateur :
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