
REÇU DE READHÉSION (déclaration des référents) 
(1 pour la compta LNR et 1 pour la vôtre si besoin) 

LA NOUVELLE ROTISSERIE (LNR) 
4 rue Jean & Marie Moinon, Paris 10ème, 

Association loi 1901 préfecture de Paris  22.03.13 -  SIRET : 794 256 800 00010, 
lanouvellerotisserie.org - lanouvellerotisserie@riseup.fr 

 

 

LNR a reçu la somme de (en chiffres)  :                   €  

Au titre de l’adhésion de l’année (en chiffres) :   
Durée de l’adhésion jusqu’au 31 décembre de l’année en cours (paiement de la cotisation au plus tard 
au jour de l'AG de l'année d’adhésion +1) 

Du collectif ou de l’association : 
Adresse courrier et/ou mail: 

Référent-e-s (nom et téléphone): (Personnes à contacter en priorité pour la gestion du quotidien de 
LNR, les contacts réguliers et mails, que vous voulez voir inscrits dans la liste d’info  des adhérent,es) 

  

  

Mode de règlement du don               (1) rayer les mentions inutiles et entourer la bonne 
Espèces   Chèque (Mettre le nom de l’asso ou collectif au dos du chèque)  

Ce versement donne à l’adhérent,e  la qualité de 
Membre (1) :   Actif     Autre (préciser) : 

Les membres actifs participent à l’assemblée générale de l’association. 

 
EN CAS DE MODIFICATION D’OBJET, merci de l’expliciter ci-dessous rapidement. Il sera 
étudié en CA. Vous pouvez aussi envoyer un texte plus approfondi qui vous décrit à 
lanouvellerotisserie@riseup.net . La partie de ce texte que vous choisirez sera publiée dans le site web 
www.lanouvellerotisserie.org  

 

 

 

 

 

Fait en deux exemplaires à  Paris  le. . . . . . . . . /. . . . . . . .  /. . . . . . . . . 

Pour le Conseil d’administration de LNR     Pour l’adhérent,e  (signature) 

 

 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont 
destinées au secrétariat de LNR. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent(e) 
bénéficie d’un droit à rectification. 


