
 

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 : 

 

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 pour ceux qui voudraient appuyer leur soutien, 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, sur appel de 

l’association au 1er Janvier. L’adhésion prendra fin par courrier ou par mail adressé au siège du 3C. 

2 Modes de versement :  

- Par Virement : IBAN, BIC et rappel du compte courant Postal dans le bas de la lettre. 

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

  

Après son versement, l’adhérent recevra un reçu. Les espèces ne sont pas acceptées. 

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
Attention, ce bouton crée un mail mais ne l'envoie pas! Celui-ci va s'afficher dans votre messagerie (outlook, Gmail, ...)  Il faudra que vous fassiez l'envoi comme pour un mail que vous auriez vous même écrit.

JFD
Autocollant
Vou pouvez garder une trace imprimée du formulaire une fois rempli. Si vous avez des problèmes avec "Envoyer par messagerie", il vous suffira de le poster ( ou d'envoyer le Pdf en pièce attachée.

JFD
Autocollant
Une seule adresse possible, Cette adresse ne sera utilisée que pour les échanges avec le 3C - et facilitera ceux-ci.

JFD
Autocollant
Ne pas oublier de cocher cette case si vous voulez être bienfaiteur: MERCI.

JFD
Autocollant
Si vous voulez ajouter des commentaires.

JFD
Autocollant
Impératif si vous n'avez pas rempli le mail.

JFD
Autocollant
N° et Rue

JFD
Autocollant
Ville

JFD
Autocollant
Code Postal.

JFD
Autocollant
Pays

JFD
Autocollant
Notez bien que l'adhésion au 3C s'adresse à un copriétaire, si vous avez plusieurs appartements, ne remplissez qu'un seul formulaire avec un de vos appartement.


Attention, ce bouton crée un mail mais ne l'envoie pas! Celui-ci va s'afficher dans votre messagerie (outlook, Gmail, ...)  Il faudra que vous fassiez l'envoi comme pour un mail que vous auriez vous même écrit.
Vou pouvez garder une trace imprimée du formulaire une fois rempli. Si vous avez des problèmes avec "Envoyer par messagerie", il vous suffira de le poster ( ou d'envoyer le Pdf en pièce attachée.
Une seule adresse possible, Cette adresse ne sera utilisée que pour les échanges avec le 3C - et facilitera ceux-ci.
Ne pas oublier de cocher cette case si vous voulez être bienfaiteur: MERCI.
Si vous voulez ajouter des commentaires.
Impératif si vous n'avez pas rempli le mail.
N° et Rue
Ville
Code Postal.
Pays
Notez bien que l'adhésion au 3C s'adresse à un copriétaire, si vous avez plusieurs appartements, ne remplissez qu'un seul formulaire avec un de vos appartement.
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