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ADHESION - Renouvellement  - 2017/2018 

 
Je soussigné(e), après avoir pris connaissance des buts de l’Association de la Courtoisie Française, adhère à l’idéal poursuivi par cette institution 
et lui envoie mon adhésion. Joindre une photo si possible. 
 
Mon casier judiciaire est vierge.                                                                                      
 
Nom et Prénom : M.Mme.Melle : …………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : …………………………. ………………………….Ville : ……………………………………… Code Postal : ……………….. 
 Tel : …………………….. Tel Bureau : ……………………Portable : …………………………E.Mail ………………………………….. 
 
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………Nationalité : ……………………………. 
Profession : ……………………………………………………………………………………….. 
Autres fonctions et qualités : ……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 

• En cas de renouvellement : précisez votre n° d’enregistrement ou l’année d’entrée à la Courtoisie Française : ………………… 
Distinctions  : …………………………………………………………………………… 
Autres : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Présenté(e) par : (noter le nom de vos 2 parrains) …………………………………………... 
1ère année, Joindre une copie de la carte d’identité. 
 
 
 
Signature de l’adhérent :                                                            le : …………………                                        
       Signature du délégué, Président de région 
 
 
Première année :   COTISATION : Couple :  105 €  (droit d’entrée 25 € compris) 
        COTISATION : Personne seule: 70 €  (droit d’entrée  la première année 25 €  compris) 
        Membre bienfaiteur 2013/2014 : 100 € ou plus : ……………………….précisez 
 

• Renouvellement de l’Adhésion couple   80 € 
• Renouvellement de l’adhésion : personne seule  45 €  

 
COLLECTIVITES ET ASSOCIATIONS : 10 fois la cotisation couple, + 25 € droit d’entrer 
Membre à vie  20 fois la cotisation annuelle (art 4 des Statuts)   pour une personne seule, ou 20 fois pour un couple. 

 
Association humanitaire reconnue d’Intérêt Général. Un reçu fiscal vous sera délivré sur demande. 

*Souhaitez-vous un reçu  OUI NON rayez la mention inutile 

   
En 2018,  nous espérons grâce à vos dons de pouvoir parrainer l’éducation d’un chien-guide d’aveugle. 

*Je joins un don, à ma  convenance, pour  les œuvres de l’Association : ………………. Chien-guide d’aveugle, autres… 
Pour 100 €  votre don ne vous revient qu’à 34 € après déduction fiscale. 
 

Si vous approuvez notre initiative et si voulez nous aider dans nos actions ; 
Pour inculquer aux jeunes l’esprit d’amabilité, la politesse, la bonne humeur, la dignité, l’honneur. 

La Courtoisie  dans les écoles, la Courtoisie dans les  Entreprises, 
 La Courtoisie sur la Route, la Courtoisie et l’environnement 

 
Adhérez à la Courtoisie Française en remplissant ce bulletin d’adhésion, Parlez-en à vos amis, aidez-nous, faites adhérer vos aimables relations. 
Notre mouvement réussira par la force de son nombre, Nous pouvons ensemble  réaliser  Une grande chaîne d’amitié et de solidarité. 

 
Pour tous renseignements : Service administratif  du Siège - 8 rue d’Argentine 21210 SAULIEU Tel : 03 80 84 33 08 


