
 

Adresse postale : Cap Esterel – Les Bastides - 384 Allée du Golf – AGAY – 83530 SAINT RAPHAEL 

Blog : www.capesterel3C.com 

E-mail : bureau3C@free.fr 

JO du 18/10/2014 - N° Identification  W831004620 - Sous-Préfecture de Draguignan 

Compte Bancaire Postal   

COLLECTIF DES COPRO DE CAP ESTEREL    -   IBAN : FR30 2004 1010 0826 0480 3X02 933    -   BIC : PSSTFRPPMAR    

 

FORMULAIRE INDIVIDUEL D’ADHESION 2015 

 

    Nom                 Prénom 

 

Copropriété :         N° Appartement :  

Adresse postale principale (impérative si l’e-mail n’est pas renseigné) 

Rue :           CP : 

Ville :         Pays : 

 

E-Mail :  

L’adhérent reconnait avoir pris connaissance des Statuts et du Règlement Intérieur, et déclare adhérer à 

l’Association des Copropriétaires de Cap  Estérel, dite le 3C. 

L’adhérent manifeste son soutien  

Par une cotisation annuelle de 15€ destinée au fonctionnement de l’association, donnant un statut de 
Membre Adhérent  
Et, un versement complémentaire unique de 50€ donnant un statut de Membre Bienfaiteur (soit 65€ 
en 2015 et 15€ les années suivantes).  

Cocher cette case Membre Bienfaiteur si vous le souhaitez    

La cotisation de Membre Adhérent est indivisible et renouvelable par tacite reconduction, avec rappel de 
l’échéance au  1er Janvier de la part du 3C. La fin de l’adhésion devra être signifiée par courrier ou par mail 
adressé au siège du 3C au plus tard un mois avant l‘échéance. 

Seuls 2 Modes de versement sont acceptés ; (à réception de l’avis de la banque, un reçu sera envoyé) 

 

- Par virement SEPA sur la Banque Postale (informations en pied de page) 

- Par Chèque : à adresser directement au trésorier :  
              Philippe Pons : 30 rue Vercingétorix 95600 Eaubonne   
 

Commentaires éventuels : 
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour l’adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6/01/1978, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et 
de rectification aux informations qui le concerne. 
         Le trésorier  Philippe Pons 

http://www.capesterel3c/
mailto:3cbureau83@gmail.com
JFD
Autocollant
Cet envoi déclenchera la création d'un mail, qui s'affichera, il faudra alors l'envoyer comme un mail ordinaire.

JFD
Autocollant
Gardez une trace de votre envoi, ou imprimez le Pdf et envoyez le en pièce attachée (bureau3c@free.fr) si vous avez des problèmes

JFD
Autocollant
Une seule adhésion à faire, même avec plusieurs appartements, précisez si vous voulez dans la zone commentaires

JFD
Autocollant
Une seule adresse mail dans ce champ, si vous voulez ajouter un mail ou téléphone alternatif, vous pouvez dans la zone commentaires

JFD
Autocollant
Libellé du chèque :COLLECTIF DES COPRO DE CAP ESTEREL
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