
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Demande son adhésion à l’Association Don BOSCO à compter du :  
 
   J’ai connu Don Bosco par :  

 

    Je souhaite adhérer pour : 

 

 
  
 
L’Association Don BOSCO vous remercie de votre demande d’adhésion. Celle-ci peut être d’une durée indéterminée ou 
pour une durée limitée. Dans tous les cas vous avez la possibilité de mettre fin à cette adhésion par simple information 
dès que vous le souhaitez. 
 

Dès réception de votre demande, nous vous ferons parvenir les documents suivants : 

   les statuts de notre Association,  

   le Projet Associatif (Agenda 21), 

   un document de présentation de nos actions. 
 
Votre adhésion est importante pour notre Association, elle nous permet de renforcer nos actions en direction de toutes 
les personnes en difficultés ou fragilisées par les aléas de la vie. 
 

Par cette adhésion vous prenez part à la vie de notre Association et par l’expression de vos points de vue, vous pouvez 
faire évoluer notre Projet Associatif. Par cette adhésion vous possédez le droit de prendre part aux décisions des As-
semblées Générales, notamment en ce qui concerne les orientations à prendre, les élections des membres du Conseil 
d’Administration. Vous pouvez également être candidat·e au Conseil d’Administration. 
 

Une fois votre adhésion enregistrée et réglée par chèque à l’ordre de l’Association Don Bosco, nous vous adresserons en 
retour un reçu.  
 

Le montant de l’adhésion a été fixé par l’Assemblée Générale à :  15 €uros. 
 

En tant qu’Adhérent vous recevrez périodiquement notre magazine DON BOSCO INFOS, serez invité·e à participer à 
diverses instances de réflexion. Par ailleurs, nous serons à votre écoute pour toute proposition que vous pourrez nous 
formuler. 
 

Vous remerciant de votre disponibilité,  
 

Veuillez accepter, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations. 
 

 

Le Président, 
 

Bernez RANNOU. 
 

Demande d’Adhésion à  
l’Association DON BOSCO 

 

(A retourner à la Direction Générale  
Parc d’Innovation de Mescoat - 29800 LANDERNEAU 

e-mail : dg@donbosco.asso.fr) 
 

 

Nom  :      Prénom : 

Adresse : 

CP – Ville : 

Téléphone :      E-Mail  : 


