ASSOCIATION FLAINOISE
ADHESION GROUPEE A L'ASSOCIATION FLAINOISE 2019
L'adhésion assure la représentativité de l'association auprès des acteurs de la
station de Flaine (communes, Département, Région...), asssure le financement des
activités. et permet :
- le vote à l'Assemblée Générale,
- l'accès à l'espace adhérent du site web,
L'adresse mail de chaque adhérent permet l'envoi d'un accusé réception, des
identifiants sur le site web si nécessaire, ainsi que certains courriels.

Modalités de l'adhésion groupée d'une copropriété.
Pour des adhésions multiples au sein d'une copropriété, l'Association Flainoise propose une
réduction du montant de la cotisation.
Conditions
- Adhésion d'au moins 50% des copropriétaires de la copropriété
- Paiement groupé, liste des adhérents (avec email) fournie par la copropriété.
- Identifiant d'accès au site Internet : l'Association peut fournir un identifiant unique (éventuellement
temporaire), ou un identifiant pour chaque adhérent (ce qui peut prendre du temps).
- Communication avec les adhérents exclusivement par email et par le site Internet.
- Adhésion valable l'année qui suit le paiement (à partir du 1er octobre de l'année précedente)

Tarif individuel

Adhésion d'une partie des copropriétaires (50% au moins).

Adhésion de tous les copropriétaires.

Copropriété de 10 à 50 appartements

25,00 €

20,00 €

Copropriété de plus de 50 appartements

20,00 €

15,00 €

FORMULAIRE D'ADHESION GROUPEE
RESIDENCE
PRESIDENT CONSEIL SYNDICAL
SYNDIC DE COPROPRIETE
NOM INTERLOCUTEUR COPROPRIETE
et coordonnées. Doit faire partie des souscripteurs

NOMBRE D'APPARTEMENTS
NOMBRE DE SOUSCRIPTEURS
REGLEMENT Cotisation :

x

=

euros pour une année

Chèque/check……………n°……………………….du………………(ordre Association Flainoise)
ou par virement au Crédit Agricole des Savoies : RIB 18106 00021 21132224050 33
de l'étranger : IBAN : FR 76 1810 6000 2121 1322 2405 033 BIC : AGRIFRPP881
Envoyer à l'adresse postale : Association Flainoise, POLLUX 407. Flaine-Forêt, 74300 Arâches.
ou à l'adresse email : mailto : info@associationflainoise.fr

ASSOCIATION FLAINOISE - FICHE COPROPRIETE 2019
COPROPRIETE :
LISTE DES SOUSCRIPTEURS. S'il y a plus de 10 personnes, merci de dactylographier.
Nom, Prénom *

* : Champs nécessaires

Adresse principale

Téléphone et Email *

