
FICHE D’ADHÉSION
Claj (association loi 1901)
23 rue des Martyrs  BP 141
29833 CARHAIX
☎ 02 98 93 18 77
☎ 07 57 46 27 85

 claj.evs@gmail.com
www.clajpoher.fr

NOM : …………………………………….…………………...
PRÉNOM : ………………………………….………....
NÉ.E LE : …. / ….. / …..
ADRESSE : ………………………..……………….….
……………………………………………………………..……….…..
CODE POSTAL : ……………………….…………..…...
VILLE : …………………………………………………….…….
☎ : ………………………….…. / …………………………..……….

: …….……………………………………………………………...

Fonctionnement associatif

Culture Loisirs Animation Jeunesse  est une association loi 1901 à but non lucratif. Différents groupes de
décisions régulent la vie au sein du CLAJ :

● Les adhérents, directement avec les salariés ou avec les élus associatifs du CLAJ
● Les commissions par secteurs d’activités
● Le conseil d’administration
● L’assemblée générale

Chacun doit être à jour de ses cotisations : adhésion (10€ / an), activités, forfaits. Les adhérents du CLAJ ont
la possibilité de s’engager comme ils le désirent, en fonction de leurs capacités, leurs compétences, leur
rythme et leur temps libre. Nous souhaitons que le CLAJ soit un lieu riche d’idées, d’actions innovantes et
singulières.

La fiche ou le dossier de renseignements relatifs à l’inscription des adhérents aux activités proposées par le
CLAJ est un traitement de données personnelles géré par notre service administratif. Vous avez le droit
d’accéder à vos informations personnelles, de les faire rectifier ou demander leur effacement. Vous pouvez
également demander la limitation de vos données et/ou vous opposer au traitement de vos données pour
des raisons tenant à votre situation particulière.

Je soussigné.e ……………………………………………..suis conscient(e) que le CLAJ est une association loi
1901 à but non lucratif, qui pourra faire perdurer ses activités uniquement si elle équilibre ses dépenses. Je
règlerai donc ce que je dois.

Fait à …………………………………...   le ……. / ……. / …….
Signature de l’adhérent

_________________________________________________________________________________________________
Adhésion réglée le ……. / ……. / …….                                Chèque - Chekenn / Espèces - Moneiz

 N° - Niv

http://www.clajpoher.fr

